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[mANUSCRIT DE parts. — PDBLIE SOUS LA DIRECTIOy DE I A POCIETE
LITTERAfRE ET HISTORIQUE DK QUEBEC ]

HISTOIRE DU MONTREAL/
1640-1672.

A MESSIEURS LES INFIRMES DU SEMINAIRE DE ST. SULPICE. ^

Je vous envoie, messieurs, cette relation afin qu'elle vous serve

d'un vaisseau fort commode pour venir au Montreal sans que vous

ayez besoin pour cela de remedes pour disposer vos corps aux
rigiieurs du voyage. Si vous etes incommodes d'un mal de mer
importun, ne craignez pas les souUiers en ce trajet car le bran-

lement de ce navire n'augmentera aucunement vos douleurs : si

vous avez I'estomac faible et que vous apprehendiez par trop les

maux de coeur que cause ordinairement une mer agitee, fiez-vous

sur ma parole, tournez hardiment ce feuillet et vous embarquez

1 Manuscrit de Paris sans nom d'auteur, dont copie apportee a Montreal en
novembre 1845, par I'hon. L. Jos. Papineau et faite aux f rais et pour la province
du Canada.
Ouvrage attribue a M. Frangois Dollier de Casson, pretre de St. Sulpice de

Paris, et troisieme superieur de Montreal.

2 Ce memoire est assurement de M. Dollier, quoiqu'il n'en porte pas le nom,
la note sur le voyage de 1669 justifie ce fait. Je n'ai pas revu ce memoire tout
de mes propres yeux, mais il m'a ete relu par le copiste, pendant que jetenais
I'original en mains. Comme cela s'est fait la nuit, quelques erreurs seront peut-

etre restees, toutefois je puis dire que la copie sera plus lisible quoiqu'il y ait,

plus claire, mieux ortographiee que I'oeuvre de M. Dollier, souvent indechif f ra-

ble—aoiit 20, 4h du matin.
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2 HISTOIRE DU MONTREAL.

sans crainte; car je vous promets que cette traversee vdus sera si

douce qu a peine vous vous en apercevrez. Si vous avez peur de

ces mouches que nous appelons maringouins qui donnent tant

d'exercice aux habitants de ce pays, assurez-vous que je les banirai

si bien de ce livre que vous n'y en trouverez pas un ; si la faiblesse

de vos yeux vous fait craindre nos neiges, je m'offre pour garant

de vos vues, pourvu que vous ne vous serviez pas d'autre navire

afin d'y venir. Si vous apprehendez la depense que pourrait

causer cette entreprise, afin de la moderer et d'epargner votre

bourse, je vous offre le passage gratis, pourvu que vous vouliez

m'accorder quelques heures de ce temps que messieurs vos mede-

cins ou apothicaires ne vous perniettent pas de donner a des

emplois plus utiles
;
que si vous me dites ? tout cela est bon, mais,

nous voudrions approcher autrement de notre beau fleuve pour

admirer plus agreablement la beaute de son cours, je vous repon-

drais que si quelques-uns d'entre vous sont dans ces sentiments,

j'en ai trop de joie pour m'y opposer, qu'ils viennent a la bonne

heure comme il leur plaira gouter la belle eau de nos rapides et

apprendre par leur propre experience que la Seine lui doit ceder

son nom puisque celle-ci est mille fois plus avantageuse pour la

sante du corps.

AU LECTETTR

Comme je ne souhaite point tromper ceux qui se donneront la

peine de lire cette relation, je veux bien les avertir qu'ils ne

peuvent pas esperer de moi que ce soit sans quelques legeres

erreurs sur I'ordre des temps et que je serai si fidele a leur rap-

porter toutes les belles actions qui se sont faites en ce lieu que je

n'en omette pas une. Premierement, parce que la religion de ces

personnes pieuses et qualifiees, lesquelles ont peuple cette ile aux
depens de leur bourse, n'a jamais pu souffrir que rien de remar-

quable parut chez les libraires touchant ce qui a ete fait ici, si bien

que je suis contraint aujourd'hui de laisser dans un profond

silence et au milieu des tenebres ce qui meriterait d'etre expose au

plus beau jour, lorsque je n'en ai pas des temoignages authen-

tiques ; en second lieu, il y a eu tant d'attaques en ce poste avance,

tant de coups donnes et requs, les temoins y ont ete tant de fois

repousses, depuis trente-et-un ans qu'on y est etabli, d'ailleurs il v
a tant de faits considerables, pour la piete surtout a I'egard des
personnes qui soutenaient cet ouvrage, que~j'aurais beau examiner
les temps et les saisons, je serais toujours contraint d'oublier bien
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des choses dignes de memoire. En troisieme lieu, je vous dirai

que j'ai si peu de temps a moi, que je ne puis faire autre chose

sinon parcourir ce petit jardin de Mais, prenant sans avoir le loisir

de m'y arreter, tantot une fleur en un endroit, tantot une autre,

pour vous former ce bouquet ; que si les fleurons qui le composent

se trouvent moins artistiquement accomodes, je ne laisserai pas de

vous le presenter volontiers, parce qu'il vous sera difficile de I'ap-

procher sans que vous repandiez la suave odeur de cet epoux des

cantiques qui s'est fait suivre dans un pays eloigne par tant de per-

sonnes considerables, soit par leur demarche du corps, soit par les

demarche de I'esprit et de I'affection, soit par les demarches de la

bourse dont les largesses ne se sont pas fait voir avec peu de pro-

fusion et ne contribuent pas peu encore aujourd'hui aux recon-

naissances et hommages qui y sont rendus au createur de I'univers

aux pieds de ces nouveaux autels surtout par plusieurs personnes

qui n'y pourraient pas maintenant subsister, ou du moins, elles y
seraient dans la derniere misere sans les profusions charitables de

la France qui les aide de temps en temps a faire leur penitence

avec moins d'inquietude en ce grand eloignement dans lequel

elles se trouvent de tous leurs amis, apres avoir essuye et courus

des perils qu'il se verra dans la suite de cette histoire, a laquelle les

choses qui se sont passees depuisl'an 1640 jusqua I'an 1641, au

depart des vaisseaux de Canada en France, serviront d'une fort

belle et riche entree ; ensuite nous marquerons toutes les autres

annees a la tete des chapitres, comptant notre annee historique

depuis le depart des vaisseaux du Canada pour la France dans une
annee jusqu'au depart d'un vaisseau du meme lieu pour la France

dans I'an suivant ; ce que nous faisons de la sorte parce que toutes

les nouvelles de ce pays sont contenues chaque annee en ce qui se

fait ici depuis le depart des navires d'une annee a I'autre et en ce

qu'on reqoit de France par les vaisseaux qui en reviemient ; et

comme nous puisons aans ces deux sources ce que nous mandons
tous les ans a nos amis, j'ai cru que I'ordre naturel voulait que je

cottasse ainsi mes chapitres pour une plus sure division de cette

histoire.

de:puis i.'an de; n. seigneur 1640 jusqu'a l'an 1641, au depart des
vaisseax de canada en france.

La main du Tout-Puissant qui se decouvre ici tous les jours en
ses ouvrages voulut, I'an quarantieme de ce siecle, se donner sin-
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gulierement a connaitre par celui du Montreal dont elle forma les

desseins dans I'esprit de plusieurs d'une maniere qui faisait dans

le meme temps voir au Dieu une bonte tres-grande pour ce pays,

auquel elle voulut lors donner ce poste comme le bouclier et le

boulevard de sa defense, une sagesse non pareille pour la reussite

de ce qu'elle y voulut entreprendre n'admettant rien de ce que la

prudence la plus politique eut pu requerir ; tme puissance prodi-

gieusement surprenante pour I'execution de cette affaire, faisant de

merveilleuses choses en sa consideration ; tons les habitants de

la Nouvelle-France savent assez combien il leur a valu d'avoir ce

lieu avance vers leurs ennemis pour les arreter et retenir dans leurs

considerables descentes. lis n'ignorent pas que tres-souvent, cette

isle a servi de digue aux Iroquois pour arreter leur furie et leur

impetuosite ; se degoutant de passer plus outre, lorsqu'ils se

voyaient si vigoureusement requs dans les attaques qu'ils y faisaient,

et la suite de cette histoire fera tellement toucher au doigt combien

le Canada lui est oblige de sa conservation, que ceux qui sauront

par leurs propres experiences la sincerite et verite de ce discours,

beniront en le lisant mille fois le ciel d'avoir ete assez bon pour

prendre et concevoir le dessein d'un ouvrage qui lui est si avan-

tageux; que si la bonte de Dieu a paru visiblement en cette entre-

prise, sa sagesse et toute puissance n'y ont pas brille avec moms
d'eclat, etant vray qu'il est impossible de repasser dans son esprit

toutes les choses qui se firent dans I'annee, dont nous parlous sur

le sujet de Montreal sans admirer partout ces perfections diverses

qui concouraient tellement I'une avec I'autre au dessein duquel

nous traitons, qu'il paraissait clairement que cet ouvrage n'appar-

tenait pas aux hommes mais seulement a la sagesse de Dieu et a

son pouvoir inf ini mus par sa seule bonte, a en agir de la sorte

;

mais voyons un peu comme ces deux attributs divins de la sagesse

et de la puissance s'assisterent I'un a I'autre afin d'enfanter et de

mettre au monde cet ouvrage. La Providence de Dieu voulant

rendre cette isle assez forte pour etre la frontiere du pays, et vou-

lant du reste la rendre assez peuplee pour y faire retentir les

louanges de son createur, lequel y avait ete jusqu'alors inconnu, il

tallait qu'elle jetta les yeux sur plusieurs personnes puissantes et

pieuses afin d'en faire une compagnie qui entreprit la chose car la

depense devait en etre grande, elle eut ete excessive si plusieurs

personnes puissantes et de qualite, ne se fussent reunies pour cet

ef fet, et I'union n'aurait pas longtemps dure si elle n'avait ete entre

des personnes pieuses detachees du siecles et entierement dans les

interets de Notre Seigneur, d'autant que cette association se devant

faire sans espoir de profit et en ayant encore meme aujourd'huy
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fort peu a esperer d'ici plusieurs annees en ce lieu, elle se serait

bientot detruite si elle avait ete interessee quand elle n'aurait eu

que ce seul chagrin d'etre obligee de toujours mettre sans espe-

rance de ne rien mettre d'un tres-longtemps : de plus, il fallait que

la providence divine disposant quelque illustre commandant pour

ce lieu, lequel fut homme de coeur, vigoureux, d'experience, et

sans autre interets que ceux de I'eternite. Outre cela, il fallait

que la meme providence choisit une personne pareillement degagee

pour y avoir soin des pauvres, malades et blesses en attendant que

le monde se multipliant, elle procura a cette isle I'assistance d'un

hopital pour seconder ou tenir la place de cette personne, sur quoi

il est a remarquer qu'il etait de besoin que ce fut quelque fille ou

femme a cause que les personnes de ce sexe sont propres a plusieurs

choses qui ne se font pas communement si bien par ceux d'un sexe

different dans un lieu ou il n'y en a point. Mais a dire le vrai, il

fallait que ce fut une personne toute de grace pour venir dans ce

pays sy eloigne, sy sauvage et sy incommode, et il etait necessaire

qu'elle fut extremement protegee de la main du Tout-Puissant pour

conserver toujours le tresor de sa purete sans aucun larcin ou

veritable ou faussement presume, venant parmis les gens de guerre.

La providence a miraculeusement opere toutes ces choses comme
nous verrons dans la suite de cette histoire qui nous fera admirer

egalement la sagesse de Dieu et son pouvoir, mais avant de parler

de cet illustre commandant et de cette personne choisie pour les

malades et blesses, revenons a I'erection de notre sainte compagnie,

aussi bien n'oserions nous rien dire presentement de ces deux per-

sonnes que le ciel a elues parce que la main de Dieu qui travaille

fortement chez elle, veut le faire comme en cachette ; ces deux

ouvrages si necessaires sans que nos associes en aient aucune con-

naissance jusqu'a I'an prochain afin qu'ils la reqoient alors comme
une gratification purement celeste : sur done voyons naitre cette

belle association et prendre son origine dans la ville de Lafleche

par le moyen d'une relation de la nouvelle France, qui parlait

fortement de I'lsle de Montreal comme etant le lieu le plus propre

du pays afin d'y etablir une mission et recevoir les sauvages, la-

quelle relation vint heureusement entre les mains de M. de la Dover-

siere, personne de piete eminente qui fut d'abord beaucoup touche

en la lisant, et qui le fut encore bien davantage quelque temps

apres, Dieu luy ayant donne une representation si naive de ce lieu

qu'il le decrivait a tous d'une faqon laquelle ne laissait point de

doutes qu'il n'y eut bien de I'extraordinaire la dedans, car les

guerres avaient laisse si peu de moyens pour le bien connaitre,

qu'a peine en pourrait-on donner une grossiere idee, mais lui le
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depeignait de toutes parts, non-seulement quant aux castes et

partie exterieure de I'Isle, mais encore il en depeignait le dedans

avec la meme facilite, il en disait la beaute et bonte et largeur dans

ses differents enclroits ; enfin il discourait si bien du tout qu'allant

un jour parler au Reverend Pere Chauveavi ou Chameveau. Rec-

teur du College de la Fleche qui le connaissait, et lui disant que

Dieu lui avait fait connaitre cette Isle la lui representant comme
Touvrage a laquelle il devait donner ses travaux afin de contribuer

a la conversion des sauvages, par le moyen d'une belle colonic

Frangaise qui leur pouvait faire sucer un lait moins barbare

;

cependant il vit ce qu'il devait faire et s'il croyait que cela fut de

Dieu oui ou non, alors ce pere eclaire du ciel, convaincu parce

qu'il entendait de sa bouche lui dit :
" N'en doutez pas M. employez-

vous y tout de bon." Etant revenu des Jesuites, incontinent il dit

tout ce qui s'etait passe a M. le baron de Fauquant, gentilhomme

fort riche qui etait depuis pen venu demeurer chez luy, comme
dans une ecole de piete, afin d'apprendre a bien servir N. Seigneur,

Dieu I'ayant voulu conduire tout expres sous ce pieux pretexte en

la maison de son serviteur afin qu'il se trouva la a propos pour

commencer le travail de cette nouvelle vigne, sur quoi il est a

lemarquer que ce pieux baron ayant vu la meme relation que M.
de la Doversiere en avait ete tellement touche qu'il ne lui eut pas

plus tard fait connaitre a quoi I'avait destine le bon pere Chauveau,

qu'aussitot il s'offrit a lui afin de s'associer pour le meme dessein

;

ces deux serviteurs du Tout-Puissant etant ainsi unis, ils prirent

resolution d'aller de compagnie a Paris, afin de former quelque

saint parti qui voulut contribuer a cette entreprise
; y etant arrive,

M. de la Doversiere alia dans un hotel ou N. Seigneur conduisit

feu M. HoUic, ces deux serviteurs de J. Christ en se rendant dans

ce palais furent soudain eclaires d'un rayon celeste et tout a fait

extraordinaire, d'abord ils se saluerent, ils s'embrasserent, ils se

connurent jusqu'au fond du coeur, comme St. Franqois et St. Domi-

nique, sans se parler, sans que personne leur en dit mot et sans

que jamais ils se fussent vus. Apres ces tendres embrassements, ces

deux serviteurs de notre maitre celeste, M. Olier dit a feu IvI. de la

Doversiere: " Je sais votre dessein, je vas le recommander a Dieu

au saint autel." Cela dit, il le quitta et alia dire la sainte messe que

M. de la Doversiere alia entendre, le tout avec une devotion diffi-

cile a exprimer quand les esprits ne sont pas embrases du meme
feu qui consumait ces grands hommes ; Taction de grace faite, M.
Holie donna cent pistoles a M. de la Doversiere, lui disant :

" Tenez
voila pour commencer I'ouvrage de Dieu." Ces cent louis ont ete

le premier argent qui ait ete donne pour cet oeuvre, premices qui
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ont eu la benediction que nous voyons, sur quoy il est bien a

lemarquer que Dieu ayant le dessein de donner dans un certain

temps pour lors connu a lui seul toute cette Isle au Seminaire de

St. Sulpice, il en souhaita toucher le premier argent par les mains

de son tres-digne fondateur et premier superieur, afin de la lui

engager en quelque faqon et lui donner des assurances qu'il s'y

voulait faire servire un jour par ses enfants ; apres cela, ils ne doi-

vent pas craindre au milieu des tempetes, ils n'en seront pas

abattus puisque Dieu est leur soutien ; et que pour le paiement de

toutes les graces qu'il a voulu verser sur cet ouvrage par leui

moyen, il en a voulu recevoir les autres par des mains qui lui

etaient aussy agreables que celle de feu M. Hollie; mais reprenons

le fil de notre histoire et faisons revenir M. de la Doversiere trouver

son cher baron de Fauquand et exprimons si nous pouvons, la joie

avec laquelle il lui dit ce que nous venons de rapporter au sujet

de M. Holie ; exprimons si nous pouvons I'allegresse de cet illustre

baron en voyant une telle merveille, ensuite voyons ces trois

premiers associes dans leur premiere entrevue, et exprimons si

nous pouvons leurs tendres embrassades melangees de larmes et

soupirs.* Apres disons que Dieu donne bien parfois de la joie a ses

serviteurs, disons que chez les grands de ce monde rien ne se

trouve de pareille, disons enfin que le lien amoureux forme par le

St. Esprit entre ces trois associes ne se rompera pas aisement, qu'il

sera fort, pour amener de puissants secours et faire entreprencire

des merveilles dans I'lsle de Montreal ; mais voyons un pen comme
Dieu les conduit pour la reussite de ce dessein ; il fallait avanr

loutes choses qu'ils se rendissent les maitres du lieu que la provi-

dence les faisait envisager, mais pour y parvenir, il etait necessaire

auparavant, de traiter avec M. Lauzon' auquel cette terre avait

ete donnee, c'est ce dont s'acquitta quelques mois apres avec beau-

coup de vigilance et de soin le sieur de la Doversiere. qui rte

negligeait aucune chose a I'egard de cette affaire que le ciel lui

avait commise
;
pour cela, il s'adressa au R. P. Charles Lallcmand

qui fut si convaincu apres I'avoir ou'i que ce dessein etait de Dieu

qu'il se resolut de demander la permission d'aller avec lui trouver

M. de Lauzon dans le Lionnais, ou il etait alors, afin de mieux
negocier la chose; zele a qui Dieu donna une telle benediction que

le traite de cette Isle se fit et se passa dans la ville de Vienne peu

1 II signait Jean de Lauzon, on a son autographic ; il etait alors intendant de
Dauphine et fut gouverneur du Canada de 1651 a 1656, qu'il partit tard dans I'au-

tomne sans attendre son successeur. Sa commission n'expirait que le 16 Janvier
1657. II laissa pour commander a sa place M. Charles de Lauzon de Charny I'un

de ses fils frere du Senechal.—J. Viger.
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de temps apres, ce qui fut au mois d'aout du meme 1640 ' : cela

donna un grand contentement aux nouveaux associes lesquels pour

une marque de leur extraordinaire confiance en Dieu avaient des

le printemps avant I'accomplissement de cette affaire envoye au

R. P. Lejeune, lors recteur de Kebecq, vingt tonneaux de denree

outils et autres choses, afin qu'il prit la peine de leur les faire con-

server pour I'an suivant: M, de la Doversiere etait retourne de

Viennois, apres cette heureuse negociation, on comruQnqa lors de

travailler tout de bon a chercher les moyens de faire un grand

embarquement pour I'an 1641, mais si pour resister en ce lieu aux

incursions des sauvages, on avait besoin de gens soldats et resolus,

on avait encore plus besoin d'un digne chef pour les commander,

ce que representant quelque temps apres M. de la Doversiere au P.

Charles Lallemand, ce bon pere lui dit :
" Je sais un brave

gentillonne Champenois nomme M. de Maison-Neufve, (Paul des

Chaumedy sieur des Maison-Neufve) qui a telle et telle qualite

lequel serait possible bien votre fait et commission." II vit que M.
de la Doversiere desirait de le connaitre, il lui dit son auberge

afin qu'il put le voir sans faire semblant de rien, ce qu'il fit fort

adroitement et sans qu'on s'apergut des desseins qu'il avait ;
parce-

qu'il alia tout simplement loger dans cette auberge comme s'il

n'eut eu d'autre envie que d'y prendre ses repas, et parla ensuite

publiquement de I'affaire de Montreal qui etait sur le tapis, afin de

voir si. cela ne lui donnait point lieu d'entrer en quelque conver-

sation sur ce fait avec M. de la Maison-Neufve, ce qui lui reussit

fort bien, car M. de la Maison-Neufve ne se contenta pas dans la

conversation de I'interroger plus que tous les autres ensemble sur

le dessein propose, mais outre cela, il le vint par apres trouver dans

le particulier, afin de lui dire qu'il serait bien aise pour eviter les

debauches de s'eloigner et que s'il pouvait servir a son dessein, il

s'y off rait volontiers, qu'il avait telle et telle qualite, qu'au reste il

etait sans interet et avait assez des biens pour son peu d 'ambition,

qu'il emploierait sa vie et sa bourse pour cette belle entreprise

sans vouloir autre chose que I'honneur de servir Dieu et le roy

son maitre, dans I'etat et profession des armes qu'il avait toujours

portees. M. de la Doversiere I'entendant parler d'un langage si

Chretien et resolu en fut tout charme. II le requt comme un
present de la providence divine laquelle voulait accomplir son

1 F. Faillon dit a ce sujet : "M. de Lauzon cedant aux instances de M. de la

Dauversiere qui fit, a cette fin, deux f ois le voyage de Dauphine, substitua a M.
Oilier et ses associes a sa place par contrat passe a Grenoble lel7 aoiit 1640 et

approuve par la grande compagnie dont il deverit la concession de I'lsle de
Montreal au mois de decembre suivant."
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oeuvre et I'offrait pour cette effel a la compagnie naissante du

Montreal, aussy etait-ce un homme digne de sa main, il etait aise

a voir qu'il en venait et etait propre a reussir les desseins qu'il

avait sur cette compagnie a I'egard" de cette Isle, elle luy avait fait

commencer le metier de la guerre dans la Hollande des I'age de

treize ans afin de lui donner plus d'experience, elle avait eu le

soin de conserver son coeur dans la purete au milieu de ces pays

heretiques et des libertins qui s'y rencontrent, afin de le trouver

par apres digne d'etre le soutien de sa foi et de sa religion ou ce

nouvel etablissement, elle le tint toujours dans une telle crainte

des redoutables jugements derniers que pour n'etre pas oblige

d'aller dans la compagnie des mechants se devertir, il apprit a

pincer du luth, afin de passer son temps seul lorsqu'il ne se trouve-

rait pas d'autres camarades, quand le temps fut venu auquel elle

voulait I'occuper a son ouvrage, elle augmente tellement en lui

cette apprehension de la divine justice que pour eviter ce monde
perverti qu'il connaissait, il desira d'aller servir son Dieu dans sa

profession dans quelques pays fort etrangers. Un jour, rculant ces

pensees dans son esprit elle lui mit en main chez un avocat de ses

amis une relation de ce pays dans laquelle il etait parle du pere

Ch. Lallemand, depuis quelque temps revenu du Canada ; la-dessus

il pensa a part sai que pent etre dans la nouvelle France, il y avait

quelques employs ou il pourrait s'occuper selon Dieu et son etat

parfaitement retire du monde, pour cela, il s'avisa d'aller voir le

pere Ch. Lallemant auquel il decouvrit I'intime de son ame; le

pere jugeant que ce gentilhomme etait le veritable fait des messieurs

du Montreal, il le proposa a M. de la Doversiere lorsqu'il en parla

comme nous I'avons dit ci dessous, ce qui reussit a son extreme

joie ainsi que nous I'avons deja remarque et ce qui causa des

contentements indicibles a tous messieurs les associes particu-

lierement lorsqu'ils apprirent les avantageuses qualites qui bril-

laient dans ce commandant que la providence leur donnait en ce

pressant besoin; il est vrai que la joie qu'ils en conqurent s'aug-

menta encore beaucoup quand ils le connurent plus a fond
;
quoi-

que ce qu'ils remarquaient dans sa personne ne fut qu'un bien

leger rayon de ce qu'il a fait paraitre ici en lui ; on a vu en sa

personne un detachement universel et non pareil, un coeur exempt

d'autres apprehensions que celles de son Dieu, et une prudence

admirable, mais entre autres choses, on a vu en lui une generosite

sans exemple a recompenser les bonnes actions de ses soldats,

plusieurs fois pour leur donner des vivres, il en manque lui-meme,

leur distribuant jusqu'aux mets de sa propre table ; ils n'epargnait

rien pour faire gagner quelque chose quand les sauvages venait
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en ce lieu; meme je sais qu'une fois remarquant line extraordinaire

tristesse dans un bon garqon qui avait fait voir plusieurs fois son

coeur centre les ennemis, il I'interrogea, et sachant que c'etait

parceque il n'avait rien de quoi traiter avec les Outaouas, lesquels

etaient lors ici, il le fit venir en sa chambre, et comme il etait

tailleur de profession, il lui fit couper jusqu'aux rideaux de son

lit pour les mettre en capots afin de les leur vendre et ainsi il le

rendit content ; sur quoi il est bon de savoir qu'il ne faisait pas les

choses pour en tirer aucun bien, mais par une pure et cordiale

generosite laquelle le rendit digne de louanges et d'aniour, ce que

n'ont pas moins merite plusieurs autres qui ne sont pas moins

depouilles que lui de ce qu'ils avaient, d'autant que tout ce qu'ils

ont fait n'a ete que par la cupidite d'un profitable negoce, qui

cherche partout I'utile et le souverain de tons les biens.

Ce brave et incomparable gentilhomme rencontre, les associes

ne songent plus qua de I'argent et a s'assurer de bons hommes
afin de faire une belle et considerable depense pour Dieu et I'hon-

neur de la France en leur premiere levee de boucliers, qu'ils

resolurent de commencer au premier depart des navires pour le

Canada, qui etait au printemps suivant qui etait celui de 1641.

Que s'ils reussirent Dieu les assista bien et il leur en couta bon,

surtout a cause des faux frais que le peu d'experience et la trom-

perie des hommes fait faire en pareille occurence ou il est a remar-

quer que cet embarquement se monta a vingt cinq mille ecus en

France et qu'ils n'etaient encore que six personnes qui contri-

buassent a ce dessein et que partout, il fallait que la grace fut bien

forte puisqu'elle les obligeait a employer tant de biens en faveur

d'un ouvrage qu'ils savaient ne leur rien rapporter. Enfin le

printemps venu, ils donnerent les ordres pour I'embarquement

qu'ils resolurent de faire principalement a Larochelle ou messieurs

de Fauquant et de la Doversiere se rendirent expres a la priere de

leurs confreres, afin d'y assister M. de Maison-Neufve qui y allait

apres avoir regu de MM. les associes la commission de venir com-

mander en ce lieu ou Sa Majeste leur a donne le pouvoir de com-

mettre des Gouvernements, d'avoir du canon et autres munitions

de guerre, ces trois messieurs ne furent pas plus tot arrives a Laro-

chelle qu'ils rechercherent encore de toute part du monde propre

a bien soutenir ce poste. Ils ne choisirent pour cette mission que

de bons hommes en quoi ils avaient d'autant plus raison qu'ils

savaient que ce lieu devait etre fort chaud et difficile a defendre

par un petit nombre de soldats tel que celui qu'ils pouvaient

fournir, vu la cruaute et la multitude des ennemis qu'ils y devaient

combattre ; outre cette levee de soldats, ils firent de grandes
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depenses pour avoir les denrees, outils et marchandises necessaires

a un etablissement de la consequence de celui-ci ; enfin ils n'epar-

gnerent rien pour reussir en leur dessein, mais au reste ils avaient

besoin d'une chose qu'ils ne pouvaient trouver et que leur bourse

ne leur pouvait fournir, c'etait une fille ou une femme de vcrtu

assez hero'ique et de resolution assez male pour venir dans ce pays

prendre le soin de toutes ses denrees et marchandises necessaires

a la subsistance de ce monde et pour servir en meme temps d'hos-

pitaliere aux malades ou blesses
;
que si leur argent ne la leur

pent octroyer la providence qui les avait assiste jusque-la et qu-i

depuis I'an 1640, le semployait fortement a cet ouvrage, avait pris

le soin de disposer a leur insu la personne dont ils avaient besoin,

I'amenant a point nomme du fond de la Champagne en ce lieu cle

leur embarquement dans le temps qu'ils s'aper(;urent de la grande

necessite qu'ils avaient et de I'impossibilite de la trouver, chose

qui est considerable et qui merite trop d'avoir son recit en cette

histoire pour ne pas la rapporter tout au long, commenqant par les

premiers mouvements de la vocation que ressent cette bonne fille

dont est question dans la ville de Langres en I'an 1640, environ la

mi-avril par le moyen d'un chanoine de ce lieu la, lequel parlant

de la Nouvelle-France avec beaucoup de zele louer extremement

Notre Seigneur de ce qu'il s'y voulait maintenant faire servir par

I'un et I'autre sexe, ajoutant que depuis peu, une personne de

qualite, Mme de la Pelleterie, y avait mene des Ursulines que Mme
Deguillon ' y avait fonde des Hospitalieres et qu'enfin il y avait

bien des apparences que Dieu y voulait etre particulierement

honore. Ce furent ces paroles qui donnerent la premiere impression

de ce que ressentit jamais Mile Manse en faveur de ce pays, c'est le

nom de cette fille qua la moitie de Tunivers avait choisi pour venir

travailler dans cette nouvelle vigne ; a mesure qu'elle entendait ce

discours, son coeur se laissait tellement surprendre par les mouve-

ments les plus secrets et les plus forts de la grace qu'ils la ravirent

a lui-meme entierement et la fit venir malgre lui en Canada par

ses desirs et par ses vues ; lors toute ettonee de se voir en cet etat,

elle voulut reflechir sur la faiblesse de sa complexion, sur ses ma-
ladies passees, enfin elle se voulut munir de plusieurs raisons pour

s'exempter d'obeir a ses divins attraits ; mais tant plus elle retar-

dait, plus elle etait inquietee par la crainte de I'infidelite a ces

mouvements celestes. Son pays natal lui etait une prison, son

coeur etait sur des epines, que si elle les voulait decouvrir a son

1 Marie Magdeleine de Wignerod ou de Vignerot, duchesse d'Aiguillon, elle

avait ete marie a Antoine de Beauvon du Rouvres de Combarlet, dont elle n'eut
point d'enfants ; elle etait niece du Cardinal de Richelieu.
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directeur pour les arracher elles etaient tellement abondantes et

fichees si avant qu'apres avoir bien travaille, il perdait I'esperancc

d'en venir a bout ; c'est pourquoi ayant invoque le St. Esprit il lui

dit de partir pour Paris le mecredi d'apres la Pentecote
;
que la elle

s'adressa au pere L,allemant qui avait soin des affaires du Canada,

que pour la direction de sa conscience elle prit le recteur de la

maison des Jesuites qui serait la plus voisine du lieu ou elle

logerait. Ayant requ ces conseils, elle vint a Paris pour faire ce

que Dieu demandait d'elle, feignant en sa maison de n'y vouloir

aller qu'afin d'y voir ses parents. En effet elle vint demeurer chez

eux pres du noviciat des Jesuites, de la sans perdre beaucoup de

temps, elle alia voir le R. P. Lallemant, qui a la deuxieme visite

I'encouragea grandement, lui dit des merveilles touchant les

desseins que Dieu avait sur la Nouvelle-France, et qu'il s'en alia

a Lyon pour une affaire de la derniere consequence qui regardait

le Canada ; c'etait pour la negociation du Montreal dont nous avons

parle, mais il ne la lui decouvrit pas, aussi n'en etait-il pas besoln

pour lors, dans le meme temps, elle vit le pere St. Jure, recteur du

noviciat des Jesuites, qui lui dit peu de choses, n'approuvant, ni

ne desapprouvant rien aussi sur le sujet de sa vocation en ces

contrees ; ors comme le pere St. Jure etait bien occupe, elle fut trois

mois ensuite sans lui pouvoir parler, mais enfin ayant fait connais-

sance avec Mme de Villersavin, cette dame la mena par apres un
jour voir le pere St. Just, qui la retint quand elle s'en voulut aller

a fin de lui parler en particulier, lorsque madame de Villersavin

serait partie; ce qu'il fit avec beaucoup de force et ouverture de

coeur, I'assurant que jamais il n'avait vu autant de marques de la

volonte du bon Dieu qu'en sa vocation; qu'elle ne la devait plus

dissimuler comme elle I'avait fait jusqu'alors, que c'etait^ une

oeuvre de Dieu, qu'elle s'en devait declarer a ses parents et a tout

le monde. Ces paroles dilaterent tellement son coeur qu'elle ne

pouvait I'exprimer; d'abord qu'elle fut a la maison, elle decouvrit

tout ce mystere a ses parents, ils voulaient s'y opposer mais en

vain ; incontinent apres, cela se divulga de toutes parts, et comme
en ce temps la, la chose etait comme inou'ie, cela fit un grand bruit,

surtout chez les dames qui prenaient plaisir de faire venir cette

demoiselle et de I'interroger sur une vocation si extraordinaire

;

la Reine meme la voulut voir, comme aussi madame la Princesse,

madame la Chanceliere et autres
;
quand a son particulier, elle ne

repondait qu'une seule chose a tous, qu'elle savait bien que Dieu

la voulait dans le Canada mais qu'elle ne savait pas pourquoi

;

qu'elle s'abandonnait pour tout ce qu'il voudrait faire d'elle aveu-

glement. L'hiver suivant, un provincial des Recollets, homme d'un
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grand merite nomme le pere Rupiere, ' vint a Paris. Or comme

elle le connaissait d'abord, elle le visita et lui dit les choses comme

elles etaient; a quoi il repondit, qu'approuvant son dessein et son

abandon entre les mains de Dieu
;
que cela etant bien, qu'il fallait

ainsi qu'elle s'oublia elle-meme mais qu'il etait bon que d'autres

en eussent le soin necessaire ; c'est ce qui arriva par le ministere

de ce saint homme, lequel quelques jours apres, lui demanda qu'elle

eut a se tenir prete pour aller chez Mme de Bullion, quand on la

viendrait querir ce qui fut I'apres-midi
;
quand elle fut arrivee, elle

Irouva son bon pere Rapine avec cette pieuse Dame, laquelle prit

grand plaisir a I'entretenir, jouissant entierement avec elle de

I'abandon ou elle se trouvait au bon plaisir de Dieu, ensuite apres

avoir beaucoup cause avec elle la congedia la priant de la revenir

voir ; a sa quatrieme visite elle lui demanda si elle ne voudrait

pas prendre le soin d'un hopital dans le pays ou elle allait, parce

qu'elle avait I'intention d'en fonder un, avec ce qui serait neces-

saire pour sa propre subsistance, que pour cela elle eut ete bien

aise de savoir qu'elle etait la fondation de I'hopital de Kebecq faite

par Mile d'Aiguillon. ^ Mademoiselle Mance lui avoua que la fal-

blesse de sa complexion jointe a sa mauvaise sante depuis 17 ou

18 ans ne devaient pas lui permettre de faire grand fond sur sa

personne, que cependant elle s'abandonnait entre les mains de

Dieu pour I'execution de ses bons plaisirs, tant a I'egard des

pauvres, que de tout ce qu'il lui plairait
;
que quand a la fondation

de I'hopital de Quebec, elle ne savait pas laquelle elle etait, mais

qu'elle s'en informerait. Ensuite elle continua toujours ses visites

a cette bonne dame, a laquelle elle dit apres s'en etre soigneuse-

ment enquise a quoi se montait la fondation de I'hopital de Kebecq,

cette Dame I'ayant appris, elle donna des temoignages qu'on en

devait pas moins attendre de sa liberalite. Enfin apres toutes ces

visites le printemps arriva auquel il fallait executer les desseins de

Dieu ; il n'etait plus temps de parler, il fallait agir, c'est a quoi

notre demoiselle se prepare avec une gaiete et promptitude non
pareille ; elle alia pour cet effet prendre conge de sa dame qui

lui donna une bourse de 1200 livres en lui disant :
" Voici les

arrhes de notre bonne volonte en attendant que nous fasions le

reste; ce que nous accomplirons lorsque vous m'aurez ecrit du lieu

ou vous serez et que vous m'aurez mande I'etat de toutes choses."

1 Le R. P. Rapin, provincial des Recollets.

2 La Duchesse d'Aiguillon fonda I'Hotel-Dieu de Quebec le 16 avril 1637, mais
ce ne fut que le premier aout 1639 que les premieres Hospitalieres arriverent a
Quebec pour commencer leur oeuvre.
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Apres ces paroles elles se separerent ; mais cela ne se fit pas sans

peine; surtout a I'egard de cette bonne dame, laquelle avait bien

du deplaisir de ne pouvoir pas donner au Canada son corps aussi

bien que sa bourse, afin d'y venir prendre part aux premiers hom-

mages qui ont ete rendu au premier souverain de I'univers. Notre

demoiselle ayant quitte madame de Bullion, elle voulut partir le

jour suivant pour Paris pour s'embarquer, ses parents voyant que

c'etait sa resolution, souhaiterent que ce fut en Normandie afin de

la pouvoir accompagner j usque sur les bords de I'ocean, mais elle

tout au contraire, pour sacrifier et rompre au plus tot les liens de

la chair et du sang, voulut que ce fut a Larochelle, ou d'ailleurs

elle savait qu'il y avait des pretres, lesquels passaient en Canada

et qu'ainsi elle aurait la messe pendant le voyage ; ce fut la les

deux motifs dont Dieu se servit pour faire venir Mile Mance a ce

port afin de I'y faire associer a la compagnie du Montreal par MM.
de Fouquant et de la Doversiere qui y etaient, ce qui n'eut arrive

si elle eut ete par Dieppe comme ses parents le desiraient : cette

resolution etant prise, elle partit et surmontant par son courage les

fatigues d'un voyage qui d'ailleurs eut ete a un corps tel que le

sien etait alors ; elle arriva au lieu tant desire de son embarque-

ment ou la Providence lui assigna un logis tout proche des Jesuites

sans savoir ou elle allait ; ce qui lui donna un moyen d'aller saluer

aussitot le feu pere Laplace qu'elle avait vu a Paris et qu'elle savait

devoir passer la meme annee dans la Nouvelle-France ; ce pere qui

la connaissait fut tres-heureux de la voir et meme il le lui temoigna

en lui disant qu'il avait bien eu peur qu'elle n'arriva pas avant le

depart des navires. Apres ce commencement d'entretien, il lui dit

que Dieu faisait de merveilleux preparatifs pour le Canada en

ajoutant :• "Voyez-vous ce Gentilhomme qui m'a quitte afin que

j'eusse la liberte de vous parler? II a donne vingt mille livres cette

annee pour une entreprise qui regarde ce pays-la ; il s'appelle le

baron de Fouquand ; il est associe a plusieurs personnes de qualite,

lesquelles font de grandes depenses pour un etablissement qu'il

veut former dans I'lsle de Montreal qui est en Canada." Lui ayant

fait part de toutes ces bonnes nouvelles, apres quelques discours, il

lui demanda ou elle logeait, et sachant que c'etait chez une Hugue-
notte il la fit mettre ailleurs, non pas qu'elle le demandait, car en

ce lieu-la sur la route et partout generalement, Dieu disposait tel-

lement le monde a son egard qu'elle bien reque en tons lieux,

meme a peine voulait-on de son argent, apres I'avoir bien traitee,

quand elle sortait des hotelleries, il est vrai qu'il etait bien juste

que Dieu qui est le maitre de tout le monde lui donna la grace de

gagner les coeurs d'un chacun pour la recompense de ce que faible
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et seule comme elle etait, elle osait neanmoins tout entreprenclre

pour sa gloire, sans I'esperance de son unique soutien. Le len-

demain de son arrivee, allant encore aux Jesuites elle rencontra

M. de la Doversiere qui en sortait, lequel sans I'avoir jamais vue,

etant peut-etre instruit par le R. P. Laplace, I'aborda, la salua par

son nom et ensuite lui parla du dessein de Montreal, de leur societc

et union et de toutes les vues dans cet ouvrage avec une ouver-

ture de coeur admirable ; peu apres il lui avoua le besoin d'lme

j)ersonne desinteressee comme elle, qu'ils avaient bien une per-

sonne d'engagee pour le dehors et la guerre, mais qu'il leur etait

necessaire d'avoir une personne qui eut soin du dedans
;

qu'il y

servirait assurement beaucoup Dieu, ensuite de ce pourparler il

I'alla voir chez elle, la pressa sur ce sujet, mais elle de son cote lui

temoigna apprehender cette union disant :
" Si je fais cela, j'aurai

plus d'appuie sur la creature et j'aurai moins a attendre du cote de

la Providence." A cela il lui repondit :
" Vous ne serez pas moms

fille de la Providence, car cette annee nous avons fait ime depense

de 73,000 livres, ie ne sais plus ou nous prendrons le premier sol

pour I'an prochain ; il est vrai que je suis certain que ceci est

I'oeuvre de Dieu et qu'il le fera, mais comment je n'en sais rien."

Ces dernieres paroles gagnant absolument notre demoiselle qui

dit: pourvu que le R. P. St. Jure son directeur I'eust agreable

;

elle s'unirait a eux encore qu'elle ne fut qu'une pauvre fille faible

f 1 malsaine qui de chez soi n'avait que sa petite pension viagere.

M. de la Doversiere lui dit : "Ne perdez pas de temps, ecrivez par cet

ordinaire au R. P. St. Just," elle le fit; et outre cela, elle demanaa
la meme chose a tons ses amis qui tons aussi bien que lui jugerent

que la main de Dieu etait visible la dedans. C'est Dourouoi ils lui

ccrivirent qu'elle ne manqua pas d'accepter I'union qu'on lui pro-

posait, que c'etait infailliblement Notre Seigneur qui voulait cette

liaison; aussitot la nouvelle regue, elle I'apprit a M. de la Dover-

siere qui en eut une joie non pareille, ainsi que MM. de Fauquand
et de Maison-Neufve. enfin elle fut recu par ces trois messieurs au

nom- de la compagnie du Montreal comme un present que le ciel

lui faisait. Mais afin d'adorer avec plus d'attention la conduite de
Dieu (maintenant que la voila dans cette association, aussi bien

que M. de Maison-Neufve qui y avait entre quelque temps aupa-

ravant) faisons une petite reflexion sur les ressorts que la sagesse

et toute puissance de Dieu, fait jouer ici dedans ; admirons un peu

comme la providence divine fit venir M. le Baron de Fouquand
chez M. de la Doversiere lorsqu'elle lui voulut faire commencer
cet ouvrage, afin de lui donner I'honneur d'en etre participant au
moyen des richesses dont elle I'avait pourvu ; admirons comme
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cette providence fit rencontrer les messieurs Oilier et de la Dover-

siere dans Paris, et comme elle les eclaira tous deux au meme
moment sur le meme sujet, leur decouvrant mutuellement pour

ces effets les plus intimes de leur coeur, sans qu'ils se parlassent

aucunement, admirons tout ce qu'elle faisait faire d'un cote par

ces dignes ouvriers evangeliques de 1640 a 1641, et comme d'une

part elle connaissait I'esprit de M. de Maison-Neufve et I'obligea

cnfin de s'adresser a ce pere Charles Lallemand, auquel ces mes-

sieurs communiquerent leur dessein, afin qu'il le lia a eux lors-

qu'il en serait temps ; admirons ce qu'elle opera a I'egard de made-
moiselle Mance dans Langre, dans son voyage de Langre a Paris

;

voyons ce qui se passa a son egard a Paris, ou meme jusqu a Laro-

chelle ou I'union se fit; voyons enfin comme cette providence traqa

toutes choses, sans qu'aucuns requssent des nouvelles les uns des

autres et participants a ses desseins secrets ; admirons, mais plus que

tout autre chose, comme elle voulut que la plus part des entre-

preneurs de cet ouvrage fussent sur la conduite des Reverends

peres Jesuites, afin qu'y reconnaissant la volonte de Dieu ils fussent

les premiers arc-boutants de cette entreprise, ce qui etait tres-con-

siderable pour ne pas dire absolument necessaire puisque c«

dessein n'eut pas plus tot vu le jour qu'il ait ete mis a neant, s'il

n'eut pas eu le bonheur d'etre favorise de leur approbation; louons

en tout la providence divine qui s'est montre trop favorable vis a

vis de ces ouvrages pour nous permettre d'apprehender que le ciel

I'abandonne jamais. Mais revenons a Larochelle ou tout se pre-

parait a faire voile, lorsque Mile de Mance s'avisa fort prudemment
de prier M. de la Doversie're qu'il lui plut de mettre par ecrit le

dessein du Montreal et de lui en delivrer des copies qu'elle put les

cnvoyer a toutes les dames qui avaient voulu le voir a Paris, entre

autres a madame la Princesse, a madame la Chanceliere, a madame
de Villesavin, mais surtout a madame de Bullion de qui elle

esperit d'avantage ; M. de la Doversiere estima que rien ne pouvait

etre mieux pense, il dressa le dessein, fit faire des copies qu'il lui

mit en mains ,ensuite de quoi elle accompagna chaque copie d'une

lettre et en fit un paquet separe, apres elle lui remit le tout afin de

5 'en pouvoir servir selon sa prudence lorsqu'il serait a Paris ; nous

verrons cy apres I'utilite qu'on recevra de tous ces ecrits, mais en

attendant, il faut parler de I'embarquement qui se fit de la sorte

:

M. de Maison-Neufve se mit avec environ 25 hommes dans un vais-

seau et Mile Mance monta dans un autre avec 12 hommes seu-

lement, pour le reste de I'equipage et des hommes du Montreal,

ils s'etaient embarque a Dieppe ; dans le premier navire etait un
pretre destine pour les Ursulines. dans I'autre etait le pere Laplace,
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Jesuite ; huit jours apres le depart, le vaisseau de Mile Mance fut

separe de celui de M. Maison-Neufve ; le vaisseau ou etait Mile

Mance n'experimenta quasi de la bonasse, celui de M. de Maison-

Neufve eprouva de si furieuses tempetes qu'il fut oblige de relacher

par trois fois, il est vrai que son vaisseau faisait beaucoup d'eau et

I'obligeait autant a cela que le mauvais temps, dans ses relaches,

il perdit trois ou quatre de ses hommes, entre autres son chirurgien

qui lui etait le plus necessaire. Mile Mance arriva fort heureu-

sement a Kebecq ou d'abord elie eut la consolation de savoir que

dix hommes qui avaient ete envoyes par messieurs de la compagnie

du Montreal, cette meme annee par Dieppe, etaient deja arrives et

etaient occupes a construire un magasin sur les bords de I'eau,

dans un lieu qui avait ete donne par M. de Montmagny ' pour la

compagnie du Montreal.. D'ailleurs elle fut darts une grande

inquietude au sujet de M. de Maison-Neufve dont elle ne recevait

aucune nouvelle et qua Kebecq on croyait communement ne pas

devoir atteindre cette annee la, de quoi quelques-uns surpris pour

n'avoir pas eu la conduite de cet ouvrage comme ils le croyaient,

ne paraissaient pas du tout faches. ils se plaignaient fort du grand

pouvoir qui avaient ete donne a M. de Maison-Neufve, ce qui donna

lieu aux premieres attaques dont cette entreprise a ete eprouvee

;

ces personnes sachant que Mile Mance etait tres-necessaire au

dessein, on I'a voulut detourner par toutes les voies possibles

;

mais elle avait trop de courage pour y consentir, et au reste Dieu

s'etant deja trop declare pour ce lieu, il n'avait garde de souffrir

qu'on I'abandonna ; enfin ]\I. de Maison-Neufve arriva a Tadovissac ;

il y trouva par hazard un de ses intimes, M. de Courpron, qui etait

amiral de la flotte du Canada ; il lui dit son desastre pour la perte

de son chirurgien; de Courpron lui of frit le sien en la place, ce

chirurgien sachant la chose se presenta gaiement et fit descendre

son cof fre dans la chaloupe de M. de Maison-Neufve avec lequel tout

soudain il alia a Kebecq, ou ils arriverent le vingtieme d'aout.

Aussitot que M. de Maison-Neufve y fut, il apprit par Mile Mance
qu'il devait se disposer a etre moins bien veqn de certaines per-

sonnes qu'il ne se promettait pas, ce qu'il vit bientot apres ; la vive

affliction qu'ils ressentirent tons les deux modera un peu la joie

qu'ils avaient I'un et I'autre de se voir, malgre toutes les oppositions

et bourrasques de la mer dans ce lieu tant desire ; mais enfin

comme les meilleurs chretiens sont generalement ceux auxquels

Jesus Christ fait ordinairement le plus de part des amertumes de

1 Charles Huant de Montmagny, second gouverneur-general du Canada et

successeur de Champlain de 1636 au 20 aoiit 1648 qui fut remplace par M.
Louis D'Aillebout de Coulonges, ex-gouverneur de Montreal.

2
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son calice, surtout quand il est question de quelque illustre entre-

prise pour le ciel, il ne faut pas s'etonner s'il commen<;a de faire

avaler quelque portion d'absinthe a ses heroiques entrepreneurs;

pour lors, ils ne furent pas longtemps ensemble, d'autant qu'il fallut

que M. de Maison-Neufve.alla salua M. de Montmagny, gouverneur

de ce pays, ensuite de quoi il alia voir les Reverends peres Jesuites

el les autres personnes de merite, lesquelles ne pouvaient pas etre

lors en grand nombre, vu que le pays ne contenait pas plus de

cent Europeans y renfermant les deux sexes, comme aussi les

religieux et religieuses. Or sur le sujet de cette visite, je crois

qu'il est a propos de remarquer que ces personnes moins bien

intentionnees sur le sujet que nous venons de parler, persuaderent

a M. de Montmagny qu'il s'opposa a I'etablissement du Montreal a

cause de la guerre des Iroquois, lui disant que jamais cet ouvrage

ne se pouvait soutenir contre leurs incursions, ajoutant que le

dessein de cette nouvelle compagnie etait si absurde, qu'il ne

pouvait pas mieux se nommer que la Folle entreprise, nom qui

leur fut donne avec plusieurs autres ensembles, afin que la pos-

terite put reconnaitre que cette pieuse folie etait devant Dieu et

entre les mains du Tout Puissant accompagne d'une sagesse plus

sublime que tout ce qui pent provenir de I'esprit humain. M. de

Montmagny ayant done I'esprit prevenu de la sorte, dit a Monsieur

de Maison-Neufve dans sa premiere visite :
" Vous savez que la

guerre a recommence avec les Iroquois ; ils nous I'ont declare au

lac St. Pierre le mois dernier, qu'ils y ont rompu la paix d'une

faqon qui les fait voir plus animes que jamais, il n'y a pas d'appa-

rence que vous songiez a vous mettre dans un lieu si eloigne, il

faut changer de deliberation, si vous voulez on vous donnera I'lsle

d'Orleans, au reste la saison est trop avancee pour monter jusqu'a

risle du Montreal quand vous en auriez la pensee." A ces paroles

M. de Maison-Neufve repondit en homme de coeur et de metier :

' Monsieur, ce que vous me dites serait bon si on m'avait envoye

pour deliberer et choisir un poste ; mais ayant ete determine par

Ic- compagnie qui m'envoie que j'irais au Montreal, il est de mon
honneur, et vous trouverez bon que j'y monte pour commencer

une colonic, quand tons les arbres de cet Isle se devraient changer

en autant d'Iroquois
;
quand a la saison puisqu'elle est trop tardive,

vous agreez que je me contente avant I'hiver d'aller reconnaitre le

poste avec les plus lestes de mes gens, afin de voir ou je me pourrai

camper avec tout mon monde le printemps prochain." M. de Mont-

magny fut tellement gagne par ce discours autant genereux que

prudent, qu'au lieu de s'opposer comme on souhaitait a I'execution

de son dessein, il voulut lui-meme conduire M. de Maison-Neufve
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au Montreal, afin de le mettre en possession et de reconnaitre le

poste avec lui. En effet ils partirent tous les deux au commen-

cement d'octobre et arriverent au Montreal le quatorzieme du

meme mois, dans le lieu ou est maintenant cette maison qu'on

appelle le Chateau. Le lendemain, qui est le jour de la Ste. The-

rese, ils firent les ceremonies de la prise de possession, au nom

de la compagnie du Montreal ; ayant paracheve cet acte, ils s'em-

barquerent pour leur retour qui ne fut pas sans des marques toutes

particulieres de la bienveillance de notre seigneur ; car ayant

descendu jusqu'a Ste. Foye, a une journee de Quebec, ' ou demeurait

un honnete homme nomme M. de Pizeaux, lequel etait age de 75

ans ; ce bon vieillard tout zele pour le pays dans lequel il avait

fait de fortes depenses interrogea monsieur de Maison-Neufve

fort au long, touchant les desseins qu'on avait pour le Montreal,

de quoi etant pleinement instruit, il demeura si satisfait qu'il le

pressa fortement de le vouloir associer a sa compagnie pour cette

entreprise, en faveur de laquelle il protesta devoir consacrer lui-

meme et donner sur I'heure sa maison de Ste. Foy avec celle de

Puizeaux qui etait pres de Kebecq ; et generalement tout ce qu'il

avait de meubles et de bestiaux
;
qu'a Ste. Foy durant I'hiver, comme

ce lieu est abondant en chenes, on y ferait des barques pendant

qu'a Puizeaux on y ferait de la menuiserie et tout ce qui serait neces-

saire et que le printemps etant venu, on mettrait toutes choses

dans les batiments qu'on avait fait pour monter au Montreal, afin

de s'y etablir ; monsieur de Maison-Neufve qui ne savait ou mettre

tout son monde hiverner, ni ce a quoi il le pourrait employer jus-

qu'a la navigation suivante, ecoutait ce discours comme si c'eut

ete une voix celeste ; il ne se pouvait passer d'en louer mille fois

son Dieu au plus intime de son coeur, il ne lassait point d'ad-

mirer la facilite de cet homme lequel en ce moment se trouvait

dispose a quitter ce qui lui avait tant coute, non-seulement de
travail, mais en son propre bien, etant vrai ce qu'il offrait lui avait

coute plus de 100.000 livres de depenses. Neanmoins, comme I\L

de Maison-Neufve voulait entierement deferer a la compagnie du
Montreal, il lui dit qu'il avait un sensible regret de ne pouvoir

accepter absolument une offre aussi genereuse que la sienne, sans

avoir I'agrement de ceux dont il avait I'honneur d'etre associe, que
cependant comme ils pouvaient s'en promettre que toutes sortes

de satisfaction, il le recevrait volontiers s'il I'avait pour agreable.

1 M. Dollier appelant lui-meme Ste. Foye (et cela de 1672) la mission Huron-
le etablie au lieu susdit par les Jesuites en 1668 sous le nom de N. D. de Foy, fait

voir que les colons Frangais, des I'origine de cette mission, etaient dans I'habi-

tude de I'appeler Ste. Foy et non N. D. de Foy.



20 HISTOIRE DU MONTREAL.

sans le bon plaisir de ces messieurs et a condition qti'ils le vou-

lussent bien. Cela dit M. de Puizeaux, qui etait trop presse au

dedans de soi-meme pour reculer, accepta le tout d'un grand coeur
;

d'abord il livra sa maison de Ste. Foy a M. de Maison-Neufve, qui

laissa dedans son chirurgien et son charpentier afin d'y construire

des barques ; cela fait ils descendirent a Puizeaux ou ce bon mon-

sieur lui remit cette maison, qui lors etant le bijou du pays, il se

demit de tout ses meubles et bestiaux entre ses mains, se reservant

pas meme une chambre pour un ami, il se denua si absolument de

tout qu'il dit a feue Madame de la Pelletrie, a laquelle il fournissait

le logement auparavant :
" Madame ce n'est plus moi qui vous

loge car je n'ai plus rien ici, c'est a M. de Maison-Neufve a qili vous

en avez presentement 1 'obligation, car il est le maitre de tout."

Chose admirable, M. de Maison-Neufve ne savait que devenir et le

voila bien place, il faut avouer que le proviseur universel de ce

monde a bien trouve des lieux propres, pour mettre ses serviteurs

quand sa sagesse le trouve a propos. Je ne vous dis point si M. de

Maisonneufve donna fidelement les avis de tout ceci a ses associes,

s'il les avertit soigneusement de ce coup de la Providence et de

I'obligation qu'on avait de recevoir M. de Puizeaux avec tous les

temoignages necessaires de bienveillance, d'autant vous pouvez

bien juger qu'il n'y manqua pas, et qu'aussitot ces messieurs admi-

rent ce donne du ciel en leur compagnie avec toutes les recon-

naissances et gratitudes imaginables.

DEPUIS IvE DEPART DES VAISSEAUX DU CANADA POUR LA FRANCE, DANS

L'auTOMNE DE L'anNEE 1641, JUSQU'a leur DEPART DU MEME LIEU

POUR LA FRANCE, DANS l'auTOMNE DE l'aNNEE 1642.

Mademoiselle Mance eut I'honneur de loger pendant cet hiver a

Puizeaux avec Mademoiselle de la Pelletrie ; M. de Maisonneuve et M.
de Puizeaux hivernerent aussi dans la meme maison. Ils employerent

tout le monde pendant ce temps-la a la menuiserie et aux autres

preparatifs necessaires et utiles a une nouvelle habitation et colo-

nic. Aussitot que le printemps fut venu et que tout fut prepare, on

fit descendre les batiments qu'on avait fait pendant I'hiver, a Ste.

Foy et on travailla a I'embarquement avec vme telle diligence que

M. de Maison-Neufve partit de Pizeaux le 8 mai avec deux bargues,

une belle pinasse et une gabarre, partie desquels batiments avait

ete faite a Ste. Foy; M. le chevalier de Montmagny etant un veri-

table homme de coeur et qui n'avait d 'autres interets que ceux de

son roi et du pays ou il avait I'honneur de commander, sachant
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que tout etait dispose, voulut participer a ce premier etablissement

en I'honneur de sa presence, c'est pourquoi il monta dans une

bargue et conduisit lui-meme toute cette flotte au Montreal ou on

mouilla le 18 mai de la presente annee ; ce nieme jour on arriva

de grand matin, on celebra la premiere messe qui ait jamais ete

dite dans cette isle, ce qui se fit dans le lieu ou depuis on a fait le

chateau, afin de faire la base plus celebre, on donna le loisir a Mme
de la Pelletrie et a Mile. Mance d'y preparer un autel, ce qu'ils firenr

avec une joie difficile a exprimer et avec la plus grande proprete

qu'il leur fut possible, elles ne se pouvait passer de benir le ciel

qui en ce jour leur etait si favorable que de les choisir et de con-

sacrer leurs mains a I'elevation du premier autel de la colonie ; tout

le premier jour on tint le St. Sacrement expose, et ce ne fut pas

sans raison, car si Dieu n'avait mis ses fideles serviteurs a cette

entreprise qu'afin de le faire reconnaitre en ce lieu ou jusqu'alors

il n'avait requ aucun hommage, il etait bien juste qu'il se fit tenir,

la premiere journee, expose sur son autel comme sur son trone,

afin de remplir ses saintes vues et desirs de ses serviteurs ; en ef fet

cela etait bon afin de faire connaitre a la posterite qu'il n'avait

etabli cette colonie que pour recevoir des sacrifices et des hom-
mages en ce lieu, que c'etait la son unique dessein et celui de ses

serviteurs
;

qu'ils avaient employe tout expres, leur bourse, leur

soin et tout leur credit. II etait juste qu'il se fit aussi tenir ce

premier jour expose pour prendre possession de cette terre par les

honneurs souverains qui lui furent rendus et afin de faire voire

que ce lieu etait un lieu de reserve pour lui, qu'il ne voulait pas

qu'il fut profane des ames ravalees et indignes de la grandeur de

ses desseins, lesquels n'etaient pas communs comme le fit bien voir

le R. Pere Vimond dans la predication qu'il fit ce matin la pendant

la grande messe qu'il y celebra :
" Voyez-vous, messieurs, dit-il, ce

que vous voyez n'est qu'un grain de moutarde, mais il est jete par

des mains si pieuses et animees de I'esprit de la foi et de la religion

que sans doute il faut que le ciel est de grands desseins puisqu'il

se sert de tels ouvriers, et je ne fais aucun doute que ce petit grain

ne produise un grand arbre, ne fasse un jour des merveilles, ne

soit multiplie et ne s'etende de toutes parts :
:" comme s'il eut voulu

dire, le ciele ne commence son onvrage presentement que par une

ciuarantaine d'hommes, mais sachez qu'il a bien d'autres desseins

vers les personnes qu'il emploie pour le faire reussire, sachez que

vos coeurs ne sont pas suffisants pour annoncer ici les louanges

qu'il y pretend recevoir, mais qu'il les multipliera, remplissant de

peuples toute I'etendue de ces lieux dont maintenant nous prenons

possession de sa part en lui of frant ce sacrifice. Toute cette journee
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s'ecoula en devotions, actions de grace et hymne de louange au

createur, on avait point de lampes ardentes devant le St. Sacrement,

mais on avait certaines mouches brillantes qui y luisaient fort

agreablement jour et nuit etant suspendues par des filets d'une

fagon admirable et belle, et toute propre a honorer selon la rusti-

cite de ce pays barbare, le plus adorable de nos mysteres.

Le lendemain, apres toute cette ceremonie finie, on commenqa

d'ordonner toutes choses a I'egard du poste ou on etait ; chacun

d'abord se campa sous des tantes, ainsi qu'en Europe Icrsqu'on est

a I'armee, ensuite on coupa des pieux avec diligence et on fit

d'autres traveaux afin de I'environner et de s'assurer contre les sur-

prises et insultes qu'on avait a craindre de la part des Iroquois. II

est vrai que cette espece de fortification precipitee etait d'autant

plus facile que M. de Champlain etant autrefois venu en traite,

avait fait abattre beaucoup d'arbres pour se chauffer et se garantir

des embuscades qu'on lui eut pu faire dans le peu de temps qu'il y
demeurait; de plus ce poste etait naturellement tres avantageux

parce qu'il etait enferme entre le fleuve de St. Sacrement et une

petite riviere qui s'y decharge, laquelle etait bordee d'une prairie

fort agreable qu'on appelle la Commune, et que de I'autre cote, ou

ni la riviere ni le fleuve ne passent, il y avait une terre mareca-

geuse et inaccessible que depuis on a desseche et dont a fait le

domaine des Seigneurs, ce qui fait assez voir I'avantage du poste;

au reste, il y avait pour lors dans la prairie dont nous venons de

parler, tant d'oiseaux de dif ferents ramages et couleurs qu'ils etaient

fort propres a apprivoiser nos Francais dans ce pays sauvage. Si

nous regardons la commodite du commerce, comme ce lieu est

le plus avance ou les bargues puissent monter, il n'y a pas de doute

que ce lieu soit un des meilleurs du pays pour accomoder les habi-

tants par le moyen du negoce qu'ils y peuvent faire par le moyen
des sauvages qui y descendent en canots, de toutes les nations

superieures. Monsieur le chevalier de Montmagny ayant demeure
en ce lieu jusqu'a ce qu'il fut tout entoure de pieux, il quitta par

apres M. de Maison-Neufve et s'en retourna a Kebecq. Quant a

Mme, de la Pelletrie et M. de Puizeaux, ils demeurerent au Mont-
real a la consolation d'un chacun

;
pendant I'ete on s'employa a

faire venir ce qu'on avait laisse a Pizeaux et ailleurs ; ce qui obli-

gea M. de Maison-Neufve a voir continuellement une partie de son

monde occupe a la navigation ; et le reduisit a n'avoir que 20

soldats avec lui, d'autant que outre ceux qu'il avait sur ses bargues,

il en avait encore d'autress a Quebec qui travaillaient au parache-

vement du magasin que nous avons dit. II est vrai que Dieu favo-

risa beaucoup ces nouveaux colons de ne les point faire si tot decou-
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vrir des Iroquois et de leur donner le loisir de respirer im pen a

I'ombre de ces arbres dont la prairie voisine etait bordee ; ou les

chants et la viie des petits oiseaux et des fleitrs champetres les

aidaient a attendre avec patience I'arrivee des navires dont enfin

ils eiirent des heureuses nouvelles par M. d'Arpentigny, qui voulut

lui-meme en etre le porteur, tant il les trouva avantageuses ; aussi

ne pouvaient-elles pas etre meilleures ; il leur apprit que Messieurs

les associes de cette Isle s'etaient tous offerts a Dieu par les mains

de la Ste. Vierge, le jour de la presentation dans I'eglise de Notre-

Dame de Paris, y presentant leurs voeux et desseins pour le Mont-

real et qu'ensuite pour marquer leur bonne volonte par les effets,

ils avaient donne 40,000 livres pour I'embarquement dernier,

lesquelles 40,000 livres avaient ete mises en diverses denrees dont

il apportait une quantite dans sa barque, en laquelle il avait une

douzaine de bons honimes que ces messieurs avaient engages,

entr'autres un fort habile charpentier dont il leur fit grand recit.

Cet homme est encore ici ou Dieu lui a donne une famille nom-
breuse ; au reste, quoiqu'on lui ait donne le nom de Minime qui est

le plus ravale chez tous les Tutens, il n'etait pas toutefois le moindre

dans les combats non plus que dans sa profession ; nous devons

I'aveu de ces verites a son courage et aux services qu'il a rendu en

cette Isle, laquelle est presque toute batie de ses maisons _ou par

ceux qu'il a enseigne ; Monsieur de la Doversiere qui a ete toujours

le procureur de la compagnie, lequel le connaissait bien, afin de

le gagner et de le gratifier lui donna la conduite de plusieurs

pieces de canon qu'il amena en ces lieux ; si toutes ces bonnes

nouvelles rejouirent grandement un chacun de ceux qui etaient

au Montreal, M. de Maison-Neufve et IMlle Glance, recurent encore

une joie bien plus grande que tous les autres, lorsqu'en lisant les

lettres de France, ils apprirent que leur compagnie s'etait tellement

accrue depuis qu'on avait eu du dessein du Montreal par le moyen
des copies qu'on avait distribue, selon la convention qu'en avait

ete faite entre M. de la Doversiere et Mile Mance, un an auparavant

a Larochelle, comme nous avons dit que le nombre des associes se

montait a 45 personnes toutes fort qualifiees, entre lesquels etaient

entre autres parmis les hommes : Monsieur le due de Liancourt,

I'abbe Bareaux, de Monmor, de la Marguerye, Goffre, de Renty,

Bardin, Morangy.de Chaudebonne,Duplessis, Mombar, de St.Fremin,

de Fancan, de la Doversiere, Duval, les deux freres MM. Le Pretre,

comme aussi du Seminaire de St. Sulpice, feu M. Oilier, M. de Bre-

tonveilliers, M. I'abbe de Kelus et autres; parmis les femmes,

Madame la Chanceliere, Mesdames de Villersavin, Seguin er

plusieurs autres, entre lesquels je comprends madame de Bullion
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qui au ciel tiendra un des premiers rangs dans cet ouvrage et avec

d'autant plus de raison que n'ayant pas voulu etre connue dans les

biens qu'elle a faite elle en a laisse toute la gloire a son Dieu, elle

a voulu etre des premieres de la compagnie quant aux distribu-

tions, mais quand au nom, il n'en fallait pas parler ; elle lui adver-

sait son bien, Ten suppliait d'en avoir I'economie et le soin, mais

pour savoir comment s'appelait cette main liberale, il n'y avait pas

d'apparence
;
pour s'unir a la compagnie afin de faire ici unc

depense de cinquante ou soixante mille ecus, tant dans un hopital

qu 'autre chose, on la pouvait rencontrer, mais quant a la connaitre,

c'etait impossible, on ne pouvait savoir la main d'oxi sortaient ces

larges aumones et charitables profusions, et si ceux par qui elle

les donnait avait autant ajDprende son tombeau qu'ils ont craint

de la developper pendant son vivant, nous serious aujourd'hui en

la meme difficulte de la connaitre; que si sa mort leur a donne la

liberte de nous apprendre ses merveilles, nous prendrons celle de

la proner ; ce que nous ferons neanmoins avec une telle venera-

tion a ses ordres, que nous ne la nommerons que notre illustre

associee, ou notre charitable inconnue, ou bien la pieuse fondatrice

du ^Montreal ; ainsi nous taisons son nom puisqu'elle I'a voulu,

mais en le taisant, nous satisfaisons au public en le faisant connaitre

par ses trois belles qualites qu'elle merite tres justement, ainsi que

les annees suivantes nous le prouveront fort bien.

depuis le depart des vaisseaux du canada pour la france dans
l'automne de l'annee 1642 jusqu'a leur depart du meme lieu

FOUR LA FRANCE DANS l'aUTOMNE DE l'aNNEE 1643.

La providence ayant pourvu M.^de Maison-Neufve de forts bons

ouvriers et I'ayant tenu cache aux ennemis pendant les premiers

temps, il faisait travailler avec une telle diligence qu'on s'etonait

tous les jours de ce qu'on Ton voyait fait de nouveau. Enfin le

19 mars, jour de St. Joseph, patron general du pays, la charpente

du principal batiment etant levee, on mit le canon dessus, afin

d'honorer la fte au bruit de I'artillerie, ce qui se fit avec bien de

la joie; chacun esperant de voir par apres bientot tous les loge-

ments prepares, et en effet de jours en jours on quittait les

mechantes cabanes que Ton avait faites pour entrer dans des

maisons fort commodes que Ton achevait incessamment. Quand aux
Iroquois, on en voyait aucun pendant ce temps la; il est vrai qu'un

petit parti des leurs nous decouvrit a la fin, mais ce fut par un
hazard et encore nous n'en sumes rien ; ce qui arriva de la sorte, dix
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Algonquins ayant tue un Iroquois dans son pays, furent poursums

de ses camarades jusqu a la vue de ce fort ou ils les apergut se

sauver sans pour cela se faire connaitre aux Franqais non plus

qu'aux Algonquins ; ils se contenterent de remarquer le lieu sans

iaire aucun bruit afin d'aller porter ces nouvelles chez eux; c'est

ce que leurs gens eux-memes nous ont appris depuis, car personne

ne savait rien de cette poursuite, que si les Algonquins fuyaient

fort vite, ils ne savaient pas pour cela qui etaient a leur poursuite

;

c'est la frayeur qui leur donnait cette allure qui est fort ordinaire

aux sauvages quand ils ont fait quelques coups, alors leur nombre

suffit souvent pour les effrayer et faire fuire
;
que si les Iroquois

ne venaient pas ici, plusieurs sauvages y arrivaient de toutes parts

;

ce lieu etant remarque par eux pour I'azile commun contre les

Iroquois, mme il y en eut plusieurs qui y requrent le St. Bapteme.

entre autres le celebre et le plus fameux de tous les Algonquins

nomme le Borgne de I'Isle; mais passons vite et arrivons au mois

de juin afin d'avoir les premices du sang que le Montreal a verse

pour la querelle commune du pays. Du commencement du mois

dont nous parlous, les Hurons en descendant de chez eux trou-

verent les Iroquois a trois lieues d'ici dans un endroit vulgairement

la Chine, la ou ils suivirent ensemble comme ils eussent ete les

meilleurs amis du monde, ce qui donna un moyen facile aux

Hurons de satisfaire leur inclination fort portee a la trahison ; cela

se fit de la sorte : en causant familierement ils leur dirent :
" Nous

avons scut jusque dans notre pays que des Frangais se sont venus

placer a cette ile immediatement au dessous de ce sault, allez les

voir ; vous y pourrez faire quelque considerable coup et vous

defaire d'une bonne partie, vu le nombre que vous etes :
" Apres le

conseil de ces perfides, quarante Iroquois des plus lestes vinrent

surprendre six de nos hommes, tant charpentiers que scieurs de

bois, sans qu'il y en eut aucuns qui s'echappa de leurs mains, tous

furent tues ou bien faits prisonniers. Ces pauvres gens voulurent

bien se defendre en cette occasion, mais leur valeur ne put pre-

valoir a un coup si imprevu ; on ne put les secourir car la chose

fut executee trop promptement et qu 'etant un peu en avant dans le

bois, le vent peu favorable empecha d'entendre ce qui se passait,

mais enfin ce monde ne revenant pas, on les alia chercher sur les

lieux, oil on trouva le corps de ceux qui avaient ete tues, lesquels

firent juger de tout ce qui etait survenu. Le lendemain on apprit

les choses plus sureme.nt par les Hurons, que les Iroquois tral-

terent selon leur merite, car ayant passe toute la nuit a insulter

les Franqais que les Iroquois avaient emmenes prisonniers, le

matin accables de sommeil, ils s'endormirent profondement, proche
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de ces enriemis du genre humain dont ils furent presque tons

tallies en pieces, parmi environ une trentaine qui requrent ici un

azile au. lieu de la mort qui leur etait due; cette juste punition

executee. ceux qui avaient ete les bourreaux, embarquerent les

Castors de ces perfides, ils mirent ensuite nos Francais dans les

canots, ils traverserent le fleuve et apres voulant aller par terre,

et couper dans les bois jusqu'a Chambly, ils furent contraints d'aban-

donner une partie de leurs Castors a cause de la peianteur. Ayant

done abandonne ce qu'ils ne pouvaient porter et ayant coupe

leurs canots a coup de hache a fin de les rendre inutiles, comme ils

font toujours dans de semblables occasions, ils allerent droit au

beu que nous avons marque, y etant arrives, ils crurent que

quatre ou cinq lieues de bois depisteraient assez nos pauvres

Franqais et qu'il n'etait pas besoin de les garder desormais si etroi-

tement, mais ils se tromperent, car un d'eux s'echappa et se sauva

si heureusement, qu'il revint droit aux canots qu'ils avaient laisses,

ou choisissant le meilleur, il remplit d'herbes les trous que Ton

avait faits avec la hache, ensuite il y mit plusieurs robes de Castor

et s'en vint ainsi equipe au Montreal tout au travers du fleuve,

ce qui surprit agreableinent M. de Maison-Neufve qui fut bien

heureux que celui la fut du moins echappe des tourments Iroquois.

Cet homme raconta toute son infortune, apres quoi il dit qu'il y
avait bien du castor, dans le lieu ou il avait pris celui qu'il avait

amene dans son canot, qu'on le pouvait aller chercher sans crainte

et qu'il serait perdu si on y allait pas; M. de Maison-Neufve en

I'entendant parler de la sorte, encore qu'il ne voulait rien pour lui,

fut bien aise de donner ce butin a ces soldats, si bien qu'il I'envoya

et le leur distribua sans en rien retenir ; c'est une chose admirable

combien cet homme a toujours aime ceux qu'il a commandes et

combien il ne s'est pas considere lui-meme. Voila a peu pres comme
les choses se sont passees cette annee jusqu'a I'arrivee des vaisseaux

de France, dont on eut ici les premieres nouvelles par M. de Mont-

magny qui arriva au commencement de juillet, comblant tout le

monde d'une joie bien singuliere, tant pour les secours qui nous

venaient de France, que pour les temoignages qu'il assura que le

roi donnait de sa bienveillance a la compagnie de Montreal, pour

laquelle il avait pris la peine de lui ecrire, afin qu'il la favorisa en

ses desseins, louant et approuvant les depenses pour y construire

un fort,—lui donnant le pouvoir de la munir de canons et autres

choses necessaires pour la guerre; disant de plus que sa majeste

pour une marque plus authentique de la sincerite de ses affections

I'avait gratifie d'un beau navire de trois cent cinquante — qu'il

s'appelait : "Le Notre-Dame." On apprit encore de M. de Montmagny
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qu'on esperait de grands ef fets cette annee la de la part de la com-

pagnie du Montreal, laquelle avait fait de la depense considerable

;

ce qu'il ne petit dire qu'en general ; outre cela, il dit qu'un gentil-

homme de Champagne nomme M. d'Aillebout venait ici avec sa

soeur et la soeur de sa femme ; de plus, il apprit qu'on avait fait une

fondation pour un hopital au Montreal, mais que pour avoir le

detail du tout, il fallait patienter jusqu'au mois de septembre que

M. d'Aillebout arriva; ce qu'il ne fit pas sans de grandes difficultes,

car encore qu'il partit, il fallait Taller querir dans sa barque a

cause des embuches, et lui n'osait non plus approcher pour le

meme sujet: II fallut que M. de ^laison-Neufve y alia lui-meme,

encore eurent ils bien peur des ennemis en revenant, tant il est

vrai que hors le seuil de sa porte on etait pas en assurance. Pour

lors M. d'Aillebout etant a terre et un peu rafraichi, il commen(;a

a communiquer ses nouvelles, entre autres, il apprit que notre

illustre associee faisait des merveilles, que pour etre inconnue elle

Tie laissait j^as de bien faire parler d'elles,—que cette annee meme
elle avait fait une fondation de trois mille livres de rente pour un

hopital en ce lieu,—que outre cela, elle avait donne douze mille

livres, tant pour le batir que pour le fournir de meubles,—de plus

elle envoyait deux mille livres a Mile Mance pour les employer a

sa devotion, qu'elle faisait secretement ses liberalites entre les- mains

de la compagnie du Montreal sans dire son nom et sans qu'on put

savoir qui elle etait.. 11 dit ensuite et fit voir par effets que chacun

des associes avait tache de se saigner charitablement et genereu-

sement pour la reussite de ce nouvel ouvrage qui etait deja le

theatre des guerres de ce pays; que si ce lieu etait afflige des

incursions Iroquoises, a mesure aussi il etait console de la con-

version de plusieurs autres sauvages, qui se jettant ici comme dans

un azile avaient recours au bapteme afin de se preparer a la mort

qui les attendaient comme infaillible dans la multitude des sorties

qu'ils etaient obliges de faire pour aller chercher des vivres. 11 est

bien vrai qu'ils y allaient le plus rarement qu'ils pouvaient, mais

enfin, ils etaient trop pour qu'on put subvenir entierement a leur

nourriture, c'est pourquoi il fallait souvent sortir. Des le commen-

cement de cette habitation, on avait bien seme quelque peu de pois

et de ble d'inde et on continuait fort cette agriculture tons les ans,

mais cela n'etait rien a tant de gens, ils consommaient outre cela

beaucoup de vivres qui venaient de la France, encore cela n'etait-

il pas suffisant; il est difficile d'exprimer la tendresse que M. de

Maison-Neufve avait pour ces pauvres malheureux. les liberalites

qu'il leur fit, et combien le tout couta a la compagnie pendant cette

premiere annee que les choses etaient si cheres ; mais enfin sa
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piete ne se rebutait de rien. Au reste cette annee nous avons un
exemple fort rare de sa generosite, non point en la personne des

sauvages, mais en celle ^e M. Pizeaux, lequel se trouvant attaque

de paralysie et ayant le cerveau debilite par la vieillesse, commenqa
de temoigner qu'il etait bien aise de revoir les choses dont il s'etait

demis afin d'aller en France checher la guerison. Vous voyez, la

demande etait considerable, d'autant qu'il avait donne beaucoup,

sans doute que cette demande eut surpris tout autre que M. de

Maison-Neufve, voyez un peu comme il lui repondit :
" Monsieur

lui dit-il, nous n'avons rien fait par I'interet, tout est encore a vous
vous en pouvez etre assure, je vous baillerai ce qu'il vous faudra

ici, et je vous addresserez a MM. de la Compagnie en France,

lesquels reconnaitront largement les biens que vous nous avez fait?."

Ce qui fut promis fut genereusement execute, ici on lui tint compte

generalement de tout, et en France MM. de la Compagnie le firent

tres bien soigner. lis en eurent la meme soUicitude que s'il dut

etre leur propre frere ; ils ne I'abandonnerent point jusqu'au tom-

beau de quoi il avait bien besoin, car il avait alors septante sept

ans ou septante huit ans et avait passe cette longue vie dans les

fatigues incroyables, tant a la Nouvelle-Espagne ou il avait amasse
son bien, qu'en la Nouvelle-France ou il I'avait depense.—Que s'il

a tant consomme de bien ici, il ne faut pas s'en ettonner ; d'autant

que faisant d'aussi grandes entreprises qu'il a faites il n'y pouvait

pas manquer, a cause que tout coutait pour lors exorbitement et

que I'on avait aucun secours du pays tant pour les vivres que pour

se vetir La perte de M. de Pizeaux, ne fut pas I'unique perte de

Montreal pour cette annee la, car Mme de la Pelletrie voyant que
Mile Mance avait alors un secours assez considerable de son sexe,

elle descendit a Kebecq et I'enrichit de la perte que faisait ce lieu-

ci, etant prive d'une personne d'aussi grand merite et d'aussi rare

exemple qu'elle a toujours ete partout.

DE l'automne de 1643 a l'automne de 1644.

Les depeches de France etant parties, on commenqa a arracher

les petits pieux qui environnaient le fort et a mesure on le revetit

de beaux bastions que traga M. d'Aillebout auquel AL de Alaison-

Neufve laissa la conduite de cette entreprise MM. de la compagnie
lui ayant mande qu'il etait fort intelligent en ce fait, aussi v reus-

sit-il tres-bien ainsi qu'on I'a vu depuis. Enfin nos Franqais se

lasserent de se voir insultes tous les jours par les Iroquois, ne

pouvant continuellement souffrir de leurs alarmes sans les aller
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chercher, ils importunaient tellement M. de Maison-Neufve

pour aller en partie, disant qu'il n'y avait aucune apparence a

s'entendre fusilier chaque jour et de demeurer neanmoins dans

la moderation et de ne les oser poursuivre jusqua la portee clu

fusil des bois; M. de Maison-Neufve leur disait de son cote:

" Les poursuivant comme vous le souhaitez, nous ne sommes

qu'une poignee de monde peu experimentes au bois, nous serons

surpris dans une embuscade la ou il y aura vingt Iroquois contre

tin Fran(;ais ; au reste, prenez patience, quand Dieu nous aura

donne du monde, nous risquerons ces coups, mais maintenant, ce

serait imprudement hazarder la perte de tout a une seule fois, ce

cjui serait mal menager I'ouvrage dont j'ai la conduite." Tout cela

ne servait de rien a nos bouillants Franqais sinon a faire croire que

M. de Maison-Neufve apprehendait de s'exposer ; de quoi on com-

menqa a murmurer au fort, que cela etant venu a sa connaissance

il crut qu'il valait mieux hazarder imprudemment une bonne fois,

que de les laisser dans cette croyance qui nuirait a jamais et serait

capable de tout perdre. Resolu done a la chose, voici ce qui

arriva : Le trentieme jour de mars, les chiens qui tons les matins

faisaient une grande ronde pour decouvrir les ennemis, sous la

conduite d'une chienne nommee Pilotte, laquelle pillait fortement

a son retour ceux qui avaient manque a la compagnie se mirent a

crier et hurler de toutes leurs forces faisant face du cote ou ils

sentaient les ennemis. Or, comme I'experience journaliere avait

fait connaitre a tout le monde cet instinct naturel que Dieu donnait

tors a ces animaux pour nous garantir de mille embuscades que

les barbares faisaient partout, sans qu'il fut possible de s'en parer,

si Dieu n'y avait pourvu par les hurlements favorables : d'abord

que nos gens les entendaient, soudain, pleins de feu ils accouraient

suivant la coutume,vers M.de Maison-Neufve, lui disant, "Monsieur :

les ennemis sont dans le bois, d'un tel cote, ne les irons nous jamais

voir? a quoi il repartit brusquement contre son ordinaire: oui,

vous les verrez qu'on se preparer tout a I'heure a marcher, mais

qu'on soit aussi brave qu'on le promet ;je serai a votre tete."

D'abord un chacun se disposa, mais comme on avait que tres peu

de raquettes et que les neiges etaient encore hautes, on ne pouvait

pas bien s'equiper, mais enfin ayant mis son monde dans le meil-

leur ordre qu'il put, il marcha avec trente hommes vers les enne-

mis, laissant le chateau et toutes autres choses entre les mains

de d'Aillebout, auquel il donna ses ordres en cas d'evenements
;

etant entre dans le bois quasi aussitot apres, ils furent charges par

200 Iroquois qui, les ayant vu venir s'etaient mis dans plusieurs

-embuscades propres a les bien recevoir. Le combat fut fort chaud.
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Incontinent que M. de Maison-Neufve se vit attaque, il plaqa ses

gens derriere les arbres ainsi que faisaient les ennemis et lors on
commenqa a tirer a qui mieux mieux, ce qui dura si longtemps

que la munition des notres manqua ; ce qui obligea M. de Maison-

Neufve, lequel d'ailleurs etait accable par le grand nombre d'enne-

mis et qui avait la plus part de ses gens morts ou blesses de penser

a la retraite comme a I'unique moyen de se sauver, lui et son.

monde, ce qui etait bien difficile a faire a cause de ce que nous

etions beaucoup engages et que les autres etaient si bien montes

en raquette qua peine etions-nous de I'infanterie au respect de la

cavalerie
;
quoiqu'il en fut, n'y ayant pas d'autres parties a choisir,

il commanda qu'on se retira, mais tout bellement, faisant face de

temps en temps vers I'ennemi, allant toujours vers un certain

chemin de traine par lequel on emmenait le bois pour construire

I'hopital, a cause qu'il etait dur et que leurs raquettes ne leur serait

pas necessaires en ce lieu la pour bien aller ; chacun executa cet

ordre, mais a la verite, plus precipitamment qu'il n'etait porte.

Monsieur de Maison-Neufve voulant etre le dernier en cette ren-

contre, il attendait que les blesses fussent passes avant de marcher

;

quand on fut arrive a ce chemin de traine qui fut notre sentier de
salut, nos Franqais ef frayes 's'enfuirent de toutes leurs forces et

laisserent M. de Maison-Neufve fort loin derriere eux ; lui de temps
en temps, faisant face avec ses deux pistolets, crainte d'etre saisi de

ces barbares qui etaient toujours sur le point de le faire prisonnier.

lis ne le voulaient pas tuer, parce que le reconnaissant pour le

gouverneur, ils voulurent en faire la victime de leur cruaute, mais
Dieu Ten garantit et cela de la fagon que je vais dire: les Iroquois

ayant defere a leur commandant cette capture, ils le laisserent aller

un peu devant eux, afin qu'il eut I'honneur de le prendre, mais
celui qui voulait prendre fut pris, car M. le Gouverneur s'en trouvant
si importune qu'il I'avait toujours sur les epaules, il se mit en devoir

de tirer, ce que ce sauvage voyant, il se baissa pour eviter le coup,
M. le Gouverneur ayant rate, cet homme se releva pour sauter sur
lui, mais en cet instant, il prit son autre pistolet et le tira si promp-
tement et si heureusement qu'il le jetta tout raide mort. Or comme
cet homme etait le plus proche de lui, il eut le loisir de prendre
un peu d'avance jusqu'a ce que les autres barbares etant venus a
leur commandant deia expire, soudain au lieu de le poursuivre, ils

chargerent cet homme sur leurs epaules et I'emporterent prompte-
ment parce qu'ils avaient peur que quelque secours inopine ne leur

vint ravir et que le corps d'un tel personnage ne tomba entre les

mains de leurs ennemis : ce ridicule procede donna loisir a M. de
Maison-Neufve de se rendre au fort, quoiqu'apres tous les autres.
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lesquels pensaient etre emportes d'un coup de canon par un nial-

Labile homme, qui les voyant venir, courant avec confusion, sans

faire distinction d'amis ou d'ennemis, mit le feu au canon, mais

par bonheur, I'amorce se trouva si mauvaise que le coup ne s'en

alia pas. Que s'il eut parti, la piece etant si bien braquee sur le

petit chemin par lequel ils venaieiit, qu'il eut tue tout le monde.

M. de Maison-Neufve arriva au fort, chacun en eut une joie qu'on

ne peut exprimer, et alors, trop convaincus de son courage, protes-

terent qu'a I'avenir, ils se donneraient bien de garde de le faire

ainsi exposer mal a propos. Au reste, il semble que Dieu en cette

occasion ne leur avait imprime de la frayeur que pour faire davan-

tage eclater son courage et le mieux etablir dans leur esprit. Ce

rude combat et plusieurs autres qui se firent pendant cette annee

u'empecha pas ce printemps meme qu'on ne commence a faire du

bled franqais a la sollicitation de M. d'Aillebout auquel le Canada

a I'obligation de cette premiere epreuve, qui convainquit un chacun

que la froideur de ce climat, ne I'empechait pas de produire une

grande abondance de bled. Enfin I'ete etant venu, le sieur de

la Barrc arriva de France ici avec beaucoup de gens, partie desquels

etaient d'une compagnie que la reine envoya cette annee la en

Canada sous sa conduite, laquelle compagnie fut distribuee dans

les differents quartiers de ce pays; et I'autre partie de ce monde
venait aux frais des Messieurs du Montreal, lesquels firent encore

cette annee de tres-grandes depenses pour ce lieu. Ce qui est remar-

quable ici dedans, c'est I'hypocrisie du sieur de la Barre qui trompa

tant de gens en France et en Canada ; a la Rochelle, il portait a sa

ceinture un grand chapelet avec un grand crucifix qu'il avait quasi

mcessamment devant les yeux, tellement qu'il venait en ce pays

comme un homme apostolique auquel on avait confie ce comman-
dement. Ainsi, sous des vertus apparentes, il cachait une tres

mechante vie qui I'a fait finir ses jours sous une barre qui etait

plus pesante que celle de son nom ; au reste quoiqu'il fit I'hypo-

crite aussi bien qu'homme de son siecle, toujours est-il vrai qu'il a

rendu un grand service au pays en y amenant ce secours, et c'est

peut etre pour Ten recompenser que Dieu lui a fait faire cette rude

penitence pour la conclusion de sa vie ; afin de lui donner un
moyen de satisfaire a ses crimes, comme apparemment il a fait

;

mourant d'une fa^on qui a laisse sujet de croire a tous que qa ete

pour le grand bien de son ame. Ce personnage qui portait en lui

I'image de la meme vertu, demeura au Montreal toute I'annee sui-

vante, mais enfin on le' reconnut par quelques promenades qu'il

faisait frequemment dans le bois avec une sauvagesse qu'il engrossa,

ce qui' decouvrit I'erreur de ces beaux pretextes. Mais pour ne
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pas prevenir le temps qu'il faut laisser a I'annee qui vient et dire

un mot de notre charitable inconnue qui envoya pour sa part a

Mile Mance, pendant cette annee, 3,000 livres, trois chapelles et

plusieurs meubles, lui adressant le tout comme si elle eut ete logee,

ce que M. de Maison-Neufve voyant, il resolut d'employer tout son

monde avec la plus grande diligence qu'il se pouvait, afin de la

loger, ce qu'il fit avec tant de promptitude que le 8 Octobre du

meme an, elle fvit logee et en etat d'ecrire et de dater ses lettres de

riiopital du Montreal, ecrivant a sa chere fondatrice, ce qu'envisa-

geait beaucoup M. de Maison-Neufve afin de la contenter ; I'hopital

ne fut pas plus tot fait qu'il se trouva assez de malades et de blesses

pour le fournir, tous les jours, les Iroquois par leurs boucheries y
fournissaient de nouveaux botes, ce qui obligeait un chacun a benir

Dieu de tout son coeur pour les saintes inspirations qu'il avait

donnees a cette inconnue en faveur des pauvres malades et blesses

de ce lieu ; cela fit voir a Mile Mance que sa bonne Dame avait bien

raison de ne lui point acquiescer en changeant ses charites en

faveur d'une mission pour laquelle elle la sollicitait ; cet ouvrage

etant si necessaire meme dans les commencements, de quoi Mile

Mance etant pour lors bien convaincue, lui ecrivit en cette sorte

:

D'abord que la maison ou je suis a ete faite, incontinent elle a ete

garnie, et le besoin qu'on en a fait voir la conduite de Dieu en cet

ouvrage : C'est pourquoi, si vous pouviez encore faire une charite

qui serait que j'eusse ma subsistance pour moi et pour une ser-

vante, et que les 2,000 livres de rente que vous avez donne fussent

entierement aux pauvres, on aurait meilleur moyen de les assister,

voyez ce que vous pouvez faire la dessus, j'ai de la peine a vous le

proposer, parceque j'ai peine a demander, mais vos^ bontes sont si

grandes que j'aurais peur d'un reproche eternel si je manquais a

vous mander les besoins que je sais, Ce peu de paroles furent un
grain de semence jetee dans une terre tres excellente, nous verrons

ce qu'elles produiront I'annee prochaine.

DE l'automne 1644 jusqu'a l'automne: 1645 au depart

DES NAVIRES DU CANADA.

Au commencement de cette annee, il y eut diverses attaques ou

Dieu fut toujours tres-favorable aux Montrealistes ; de vous dire

combien ils ont tue d'ennemis, on ne le peut faire, tant ces barbares

sont soigneux a cacher leurs morts et de les enlever ; mais je vous

dirais bien une assez plaisante rencontre ou il n'y eut point de

sang repandu, ce qui arriva de la sorte : une partie de ces barbares
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etant venue pour faire quelque coup, et un de leurs decouvreurs

ayant apperqu que tous les travailleurs s'etaient retires dans un

instant, au son de la cloche qui les appelait pour diner, il s'avanqa

et monta dans un arbre fort epais et fourni de branches, tout propre

a se bien cacher, et bien decouvrir quand quelqu'un reviendrait.

Apres le diner, la cloche ayant sonne, ils virent que tous reve-

naient au travail, en meme temps ce que regardant de tous cotes,

il attendit pour voir le quartier qui serait le plus aise a sur-

prendre, mais par malheur pour lui, on vint placer un corps de

garde sous I'arbre ou il etait niche. Jamais il n'osa faire connaitre

sa voix, il est vrai que cela lui etait pardonnable parcequ'il avait

une grosse fievre qui lui dura tout autant que cet arbre fut investi.

Si on eut aperqu ce corbeau au miheu de ces branches, il eut fait

le saut perilleux, mais on ne le vit ni on ne I'entendit aucunement

;

ce que Ton sait, c'est seulement par son rapport et celui de ses

camarades; venons aux navires et disons qu'ils nous apporterent

cet ete de tres-facheuses nouvelles, et a M. de Maison-Neuve

surtout qui sut la mort de son pere, ce qui I'obligea de repasser en

France pour les affaires de sa maison a laquelle il fallait qu'il alia

donner ordre ; il ne voulut point partir sans renvoyer auparavant

en France le sieur de la Barre qu'il avait reconnu pour n'avoir rien

de saint que son chapelet et sa mine trompeuse
;
qu'ici le depart

de Monsieur de Maison Neufve affligea beaucoup tous ceux d'ici

qui le regardaient comme leur pere. Mile Mance requt une lettre

de son cote bien consolante, d'autant que sa Dame lui mandait en

propres termes pour repondre a sa lettre. J'ai plus d'envie de vous

donner les choses necessaires que vous n'avez de les demander,

pour cela, j'ai mis 20,000 francs entre les mains de la compagnie de

Montreal pour vous les mettre en rente afin que vous serviez !es

pauvres sans leur etre a charge d'outre cela. je vous envoie 20.000

livres cette annee." La bonne Dame qu'elle etait admirable en ses

charites, elle savait bien que I'aumone a de grandes lettres de

change pour I'autre vie, puisqu'elle I'a fait si largement, jugez

combien cette venerable fondatrice inconnue a tous, hormis a Mile

Mance et au Pere Bazin, "etait agreable a Dieu et consolait forte-

ment cette demoiselle qu'elle avait fait ici administratrice de son

hopital. Mais laissons cette bonne Dame et finissons cette annee

par M. de Maison- Neufve, lequel en partant pour la France laissa le

gouvernement de son cher Montreal a M. d'Ailleboutz, auquel il le

recommanda plus que s'il eut ete un autre soi-meme.
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DE l'automne 1645 jusqu'a l'automne 1646 au depart des

NAVIRES DU CANADA.

Nous n'avons pas grandes nouvelles a donner au public jusqu'au

printemps ou les Iroquois vinrent ici faire une paix forcee afin

de nous surprendre lorsque nous y penserions le moins et que

nous serions le moins sur nos gardes, ce que nous verrons ci-apres

rnalheureusement arriver aux sauvages nos allies, non pas aux

Frangais qui ne marchaient jamais qu'armes et sur la defiance,

lis allaient toujours au travail et en revcnaient tons ensemble

au temps marque par le son de la cloche ; on profita beaucoup

de cette paix forcee, parce que les Iroquois ne voyant pas un coup

assure, ils n'osaient pas se declarer, ce qui donna loisir a M.
d'Ailleboutz de parachever les fortifications du fort de ce lieu qu'il

reduisit a quajre bastions reguliers, si bons que Ton en a pas encore

vu de pareils en Canada; il est vrai que I'injure des temps n'a pas

permis .a ces fortifications de durer jusqu'a aujourd'huy, mais la

memoire ne laisse pas d'en etre recente aupres de plusieurs habi-

tants ; c'est dommage que ce fort soit si proche du fleuve St. Laurent,

d'autant qu'il lui est un ennemi facheux, lequel ne laisse pas sa

demeure assuree, surtout un certain temps que des montagnes de

glace le viennent menacer d'un soudain bouleversement ; ce qui

fait que I'air soigne moins cet ancien Berccau du Montreal qui,

d'ailleurs, serait fort agreable. L'ete, suivant cette paix simulee,

nous eumes de bonne heure les navires a Quebec, qui donnerent

incontinent la joie au Montreal de son chef M. de Maison-Neufve

;

mais en attendant que nous voyons le peu de temps qu'il nous

doit rester en Canada parlous un peu d'un appele M. Lemoine qui

fut envoye ici pour servir'd'interprete a I'egard des Iroquois qu'on

voyait toujours sans les bien entendre a cause qu'on avait pas
d'assez bons interpretes. Comme c'est le principal sujet qui emut
M. de Montmagny a nous I'envoyer, nous verrons dans la suite de
cette histoire combien sa venue nous fut avantageuse, non seule-

ment pour le secours qu'on a tire de sa langue, mais encore pour
les bonnes actions qu'il a faites contre les ennemis auxquels il a

plusieurs fois si bien fait voir son courage, qu'il a merite ses lettres

de noblesse pour les secours qu'il a rendus contre eux ; mais avant
que de les marquer, il faut attendre les temps, et cependant comme
celui-ci exige que nous touchions un second depart de M. de Mai-
son-Neufve pour la France, parlons-en et disons qu'il fut cause
par une lettre deM.de la Doversiere qui lui manda dans un navire.
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iequel partit apres lui, qu'il revint incontinent, parce que son beau-

trere avait ete assassine depuis son depart et que sa mere avait concu

un dessein ruineux pour des secondes noces, et que ces deux choses

enveloppaient tant d'affaires qu'il fallait absolument qu'il remonta

en mer. Voyant cette lettre qui I'obligeait une seconde fois a

s'en aller, il n'osa aller au Montreal ; il fallut qu'il epargna le coeur

de ses enfants, pour conserver le sien, il savait que les lettres qui

porteraient ce facheux rabat-joie y donneraient assez de tristesse

sans Taller augmenter par sa presence. C'est pourquoi, quittant

cette pensee, il alia cacher son chagrin au plus vite dans le fond

d'un vaisseau et envoya les lugubres messagers de son retour a

son cher Montreal qu'il consola le mieux qu'il put par I'esperance

d'y revenir I'an suivant sans y manquer.

DE l'automne 1646, jusou'a e'automne 1647, au depart des

NAVIRES DU CANADA.

Au commencement de cet hiver, les Iroquois brulerent le fort

de Richelieu, ' qu'on avait laisse sans monde, disant par raillerie

que ce n'etait pas par mal mais qu'il n'etait fait que de gros bois,

ce qu'ils firent a dessein de le piller sans en pouvoir etre accuses.

Le mois de mars venu, ils leverent le masque tout de bon, ils

commencerent I'execution des pernicieux desseins qui les avait

portes a faire la paix ; voila qu'ils se diviserent en plusieurs

branches et allerent en guerre de toutes parts en meme temps.

Quand a nos pauvres sauvages, comme ils se regardaient dans une
profonde paix, ils etaient dans differentes rivieres a chasser sans

se donner aucunement de garde, ce qui fut cause que ces traitres

venant tout d'un coup dans ces rivieres ou ils etaient, ils en firent

tout a la fois un si epouvantable massacre qu'ils en laisserent peu

echapper, surtout il y eut tres-peu de Nipissiriniens qui se sau-

verent
;
quand aux Hurons qui etaient aux environs d'ici, ils s'y

jettaient comme dans un asile assure, d'ou ils prirent la coutume
de parlementer avec leurs ennemis, ce qu'ils faisaient sans crainte

a cause du lieu ou ils etaient, mais comme ils avaient de la peine

a s'y tenir, pour avoir leur vie et liberte assures en meme temps,

ils meditaient une lache maniere de trahir les Frangais, pour cap-

tiver la bienveillance de I'ennemi, sans penser aux grandes
depenses que Ton faisait ici pour les entretenir dans ce temps-la

1 Bati en 1642 par M. de Montmagny a I'entree de la riviere de Sorel alors
nommee Riviere Richelieu.
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ou Ton faisait tout venir de France; ce qui fait voir leur extreme

ingratitude qui les portait a vouloir livrer leurs botes entre les

mains de leurs ennemis, afin d'etre par eux brules tout vifs, ce

qu'ils tachaient de faire reussir en cette maniere ; tantot Tun,

tantot I'autre allaient a la chasse et venaient accompagnes d'lro-

quois vers la maison de son bote, il I'appelait comme s'il eut besoin

de quelque cbose voulant I'attirer dans une embuscade d'ennemis,

un pauvre bomme sortait bonnement a une telle voix, et souvent

il se trouvait dans la gueule du loup. Cela aurait reussi a ces

malbeureux et ils auraient fait mourir quantite de leurs cbari-

tables bienfaiteurs, si Dieu qui ne voulait pas payer leurs bonnes

oeuvres de cette mecbante monnaie ne les eut preserves. Enfin

plusieurs ayant ete repousse jusque dans leurs propres foyers, on

commenqa a se donner de garde et on laissa desormais crier ces

basiliques avec moins de compassion sans aller s'enquerir de ce

qu'ils souhaitaient. On demandera d'ou vient que Ton recevait

ces gens, qu'on ne les faisait pas mourir ; mais il faut considerer

que I'envie que Ton avait de les gagner a Dieu faisait qu'on se lais-

sait aisement tromper par eux dans toutes leurs protestations, et

que d'ailleurs, il etait de la politique de ne les pas punir, crainte

d'animer toute leur nation dans un temps ou nous n'etions pas en

etat de nous soutenir contre tant de monde ; ainsi le temps se passa

en trabisons et alarmes jusqu'a ce que I'ete etant venu, apres que

nos pauvres Montrealistes se furent longtemps entretenus de leur

cber gouverneur, ils surent qu'il etait arrive, ce qui combla ce Heu

de joie. Aussitot qu'il fut venu.il avertit M. d'Ailleboutz qu'en France

on voulait rappeler M. le cbevalier de Montmagny dont la memoire
est encore en grande veneration ; de plus, il lui dit qu'il serait

nomme au gouvernement du Canada et qu'il fallait qu'il s'en allat

en France et que I'annee suivante il reviendrait pourvu de sa

commission ; ce bon gentilbomme avertit bien M. d'Ailleboutz de

ces deux cboses, mais il etait trop bumble pour lui dire qu'on lui

avait offert a lui-meme d'etre gouverneur du pays, et qu'il I'avait

refuse par une sagesse qui sera mieux reconnue en I'autre monde
qu'en celui-ci.

de: l'automne 1647, jusqu'a l'automne 1648, au depart des
navires du canada.

Comme dans cette annee et la suivante les guerres des Iroquois

furent plus furieuses que jamais, ces barbares devenant de jours

en jours plus audacieux et superbes par les continuelles victoires
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qu'ils remportaient dans le pays des Hurons qu'ils ont depuis com-

pletement detruits, ce fut un coup du ciel que le retour de M. de

Maison-Neufve, car I'effroi etait si grand dans toute I'etendue du

Canada qu'il eut gele les coeurs par I'effet de la crainte, surtout

dans un poste aussi avance qu 'etait celui de Montreal s'il n'eut

ete rechauffe par la confiance qu'un chacun avait en lui ;
il assu-

rait toujours les siens dans les accidents de la guerre et il impri-

mait de la crainte a nos ennemis au milieu de leurs victoires ce

qui etait bien merveilleux dans un petit poste comme oelui-ci ;
les

Hurons quoique en grand nombre etaient quand a eux epouvantes

par les tourmens, se rendaient tous aux Iroquois, ceux qui en

etaient pris, tenaient a grande faveur qu'il leur fut permis d'entrer

dans leur parti afin d'eviter une mort cruelle quand meme ils

auraient du sortir a mi-rotis du milieu des supplices. Chacun qui

leur avait promis fidelite quoique par force, n'eut ose viole cette

parole infidele a cette nation apprehendant d'etre attaques u-ne

deuxieme fois. Enfin nos ennemis se grossissaient tellement de jour

a autre qu'il fallait etre aussi intrepide que nos Montrealistes pour

vouloir conserver ce lieu. Tantot les ennemis venaient par ruse

afin de nous surprendre dans un pourparler specieux, tantot ils

venaient se cacher dans des embuscades ou ils passaient sans bron-

cher des journees entieres, chacun derriere sa souche, afin de faire

quelque coup ; enfin un pauvre homme a dix pas de sa porte n'etait

point en assurance, il n y avait morceau de bois qui ne pouvait

etre pris pour I'ombre ou la cache d'un ennemi ; c'est une chose

admirable comment Dieu qonservait ces pauvres gens, il ne faut

pas s'etonner si M. de Montmagny empechait tout le monde de

monter ici pour s'y etablir disant qu'il n'y avait point d'apparence

que ce lieu put subsister, car humainement parlant cela ne se pou-

vait pas si Dieu eut ete de la partie, qu'il en soit loue a jamais, et

que Dieu veuille bien benir son ouvrage, il n'appartient qu'a lui,

on le voit assez par la grace qu'il a fait de soutenir jusqu'a pre-

sent au milieu de tant d 'ennemis, de bourrasques, un poste, et mal-

gre les inventions differentes dont on s'est servi pour le detruire.

Le printemps venu, en plusieurs tentatives que firent les Iroquois

il faut que je raconte deux trahisons qu'ils tramerent sans aucune

reussite, afin de faire connaitre les gens auxquels nous avons affaire.

Plusieurs Iroquois s'etaient presentes sous les apparences d'un

pourparler, feu M. de Normentville et M. Lemoine s'avancerent un

peu vers eux et incontinent trois des leurs se detacherent afin de

leur venir parler ; M. de Normentville voyant ces hommes s'ap-

procher sans armes pour marque de confiance et pour donner le

meme temoignage, il s'en alia aussi de son cote vers le gros des
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Iroquois avec une seule demi-piqne en la main par contenance, ce

que Lemoine voyant il lui cria

:

" Ne vous avancez pas ainsi vers ce straitres," lui trop credule

a ces barbares qu'il aimait tendrement, quoique depuis ils I'aient

fait cruellement mourir, ne laissa pas d'aller vers eux, mais lorsqu'il

y fut, ils I'envelopperent si insensiblement et si bien que quand il

s'en aperqut il ne lui fut plus possible de se retirer. Lemoine aperce-

^'ant la perfidie, coucha en joue les trois Iroquois qui etaient aupres

de lui et leur dit qu'il tuerait le premier qui branlerait a moins

que Normentville ne revint, un des trois demanda a Taller chercher

ce qu'il lui fut permis, mais cet homme ne revenant pas, il contrai-

gnit les deux autres a marcher devant lui au chateau, d'ou ils

ne sortirent point que jusqu'au lendemain que Normentville fut

rendu. L'autre trahison se pensa faire sur le Sault Normant, qui est

une bature, laquelle est peu avant sur le fleuve vis-a-vis du chateau

;

deux Iroquois s'etant mis sur cette bature, M. de Maison-Neufve

commanda a un nomme Nicholas Gode de s'y en aller en canot,

afin de savoir ce qu'ils voulaient dire, d'autant qu'ils feignaient de

vouloir parler, nos deux Franqais approchant, un de ces miserables

intimide par sa mauvaise conscience, se jetta dans son canot,

s'enfuit, et laissa son camarade degrade sur la roche ou nos ama-

teurs le prirent ; le captif etant interroge pourquoi son compagnon
avait fui, il dit que c'etait une terreur panique qui I'avait saisi

?ans qu'il eut aucun mauvais dessein et qu'il eut aucun sujet de

s'en aller de la sorte, ainsi ce traitre voila adroitement sa mauvaise
intention ; cela n'empecha pas qu'on I'emmena au chateau. Peu
apres qu'il y fut, le fuyard reparut de fort loin, voguant et haran-

guant sur le fleuve ; d'abord on commanda aux deux memes cano-

teurs de se tenir prets afin de le joindre a la rame, s'il approchait

de trop pres, ce qui reussit fort bien, car etant insensiblement mis

dans le courant, au milieu de ces belles harangues, nos Franqais

se jetterent soudain dans leurs canots, le poursuivirent si vivement
qu'il fut impossible d'en sortir et d'aller a terre avant d'etre attrape,

si bien qu'il vint faire compagnie a son camarade qu'il avait fort

incivilement abandonne. Voyez la ruse de ces gens et comme
neanmoins on les attrapait. Ce fut cette annee que pour narguer

davantage les Iroquois on commenga le premier moulin du Mont-
real, afin de leur apprendre que nous n'etions pas dans la disposition

de leur abandonner ce champ glorieux, et que ce boulevard public

ne se regardait pas pret a s'ecouler... Au reste, cette annee, Dieu
nous assista grandement, car si les Iroquois nous blessaient bien

du monde en diverses reprises, ils ne nous tuerent jamais qu'un
seul homme ; encore est-ce plutot une victime que Dieu voulait
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tirer a soi, qu'un succes de leurs armes auquel Dieu ne I'eut peut-

etre pas accorde si Dieu ne I'eut pas trouve si digne de sa possession.

Enfin les vaisseaux de France nous arriverent et nous lapporterent

M. d'Aillebout pour gouverner en la place deM.de Montmagny ;

'

la joie de ceux de Montreal fut grande lorsqu'ils surent qu'un des

associes de la compagnie venait en Canada pour etre gouverneur.

Mais elle fut moderee dans I'esprit de M. de Maison-Neufve et de

Mile. Mance par une nouvelle qu'ils eurent que plusieurs des

notables de la compagnie du Montreal avaient ete divertis de ce

dessein ici, qui expres leur faisaient prendre le change en faveur

du Levant et que M. LeGauffre, un des plus illustres et anciens

associes, ayant laisse par son testament 30,000 livres pour fonder

ici un eveche, on avait perdu cette somme par arret, faute d'avoir

oiligemment vaque a cette affaire. Voila done les facheuses nou-

velles qu'ils apprirent et dont M. d'Aillebout les assura. Mais

ensuite, afin de les consoler un peu, il apprit a M. de Maison-

Neufve qu'il apportait une ordonnance de la grande compagnie,

laquelle croissait la garnison de six soldats, et que au lieu de 3,000

livres que Ton avait donne jusqu'alors de gage pour lui et ses

soldats, il aurait a I'avenir 4,000 livres; MM. de la Grande Comi)a-

gnie voulant en cela reconnaitre les bons et agreables services que

le pays recevait du Montreal sous son digne Gouverneur.

DE l'automnk 1648 jusqu'a l'automne 1649, au depart des

NAVIRES du CANADA.

La plupart des Iroquois furent tous occupes cette annee a har-

celer les Hurons et les reduire aux abois dans leur propre pays ;

nous ne fument travailles ici que par de petits partis dont on vint

facilement a son honneur par la prudence de M. de Maison-Neufve

et la generosite des braves Montrealistes qu'il commandait. Le prin-

temps arrive, M. d'Aillebout envoya ici M. de son neveu,

avec 40 hommes qu'il commandait sous le nom de camp volant,

afin d'y aider a y repousser des ennemis, ce qui fut plus aise que

de les battre, car aussitot qu'ils entendaient le bruit des rames de

ses chaloupes, ils s'enfuyaient avec une telle vitesse qu'il n'etait

pas facile de les attraper et de les joindre ; ce renfort encouragea

1 Le 20 aout 1648, M. d'Aillebout mouilla devant Quebec et fut regu gou-
verneur. M. de Montmagny partit le 23 septembre suivant. M. d'Ailleboutz,
gouverneur de Montreal le 7 septembre 1645 a octobre 1647. Puis s'est embarque
pour France le 21 decembre 1647—est revenu gouverneur du Canada le 20 aout
1648.
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beaucoup les notres aussitot qu'il parut, a quoi contribua beau-

coup le nom et la qualite de celui qui le commandait, si Ton

avait eu I'experience que Ton a aujourd'hui avec la connaissance

que nous avons presentenient de leur pays, 40 bons hommes bien

commandes, se seraient acquis beaucoup de gloire, auraient rendu

des services tres-signales au pays et auraient retenu nos ennemis

dans une grande crainte par les coups qu'ils auraient faits sur eux

;

mais nous n'avions pas les lumieres que nous avons aujourd'hui,

et nous etions moins habiles a la navigation du canot qui est

1 'unique dont on doit user contre ces gens-la, que nous ne sommes

maintenant.

L'ete etant venu, Mile. Mance descendit a Quebec, pour y recevoir

les nouvelles de France, lesquelles lui furent fort tristes, car pre-

mierement, elle apprit la mort du R. P. Rapin, son pieux ami et

charitable protecteur auprez de sa pieuse fondatrice. Deuxieme-

Oient que la compagnie du Montreal etait quasi toute dissipee ; en

troisieme lieu, que ce bon M. de la Doversiere etait si mal dans

ses affaires qu'il avait quasi fait banqueroute, meme qu'on I'avait

laisse si mal qu'il etait en danger de mort et qu'on etait sur le

point de lui saisir tout son bien. Mile. Mance frappee de ces trois

coups de massue en la personne du R. P. Rapin qui lui faisait

avoir tous les besoins de sa dame, en la personne de M. de la

Doversiere, qui depuis 1641 qu'elle fut uni a la compagnie, rece-

vait tous ses effets et gerait toutes ses affaires de France, enfin, en

la personne de tous les associes dont la desunion faisait I'entiere

aestruction de leur commerce ; elle fut bien abattue, mais enfin,

s'etant remise et abandonnee entre les mains de Notre Seigneur,

eclairee de son divin esprit, elle crut qu'elle devait passer en

France, comme sa chere fondatrice vivait encore, afin de lui rendre

compte de toutes choses et faire ensuite tout ce qu'il lui plairait

;

afin qu'elle n'eut le mecontentement de tout voir renverser dans

cet ouvrage, et que I'oeuvre de Dieu ne se trouva detruit; elle

medita les moyens de joindre tous les membres de la compagnie

du Montreal et pensa a leur faire faire quelqu'acte public qui

cimenta mieux leur union, si elle y pouvait parvenir, parce que, de

la, elle prevoyait bien clairement que dependrait non-seulement

I'hopital, mais encore la subsistance de tout le Montreal, et meme
de tout le Canada qui ayant perdu ce boulevard avait bien la mine
de perir, car enfin, tout ce pays pour lors etait fort epouvante,

surtout par les cruautes et entieres destructions des Hurons, lesquels

menaqaient ensuite generalement tous les Frangais d'encourir la

meme disgrace et de suivre le meme traitement. Mile, Mance
considerant ces choses, resolut de s'embarquer au plus tot pour la
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France, ouM.de Maison-Neufve et. tous ceux du Montreal laccom-

pagnerent de leurs voeux.

DE l'automne; 1649 jusqu'a l'automne 1650, au depart des

NAVIRES DU CANADA,

Apres le depart de Mile Mance on eut le martyre des Reverends

Peres de Breboeuf et Lallemant. Pendant toute cette annee on

ne voyait que des descentes de Hurons qui fuyaient la cruaute

des Iroquois et venaient chercher parmi nous quelque refuge,

toujours on apprenaift par eux quelques nouvellds esclandres,

quelques nouveaux forts perdus, quelques villages pilles de

nouveau, quelques nouvelles boucheries arrivees. Enfin le reste

des Hurons defilait peu a peu et chacun s'echappait du mieux

qu'il pouvait des mains de son ennemi : ce furent les terribles

spectacles dont le Montreal fut recree pendant cet an, afin de le

preparer tout a loisir d'etre le soutien de tous les Iroquois ci-apres,

car enfin, n'y ayant plus rien a les arreter au-dessus pour com-

battre, il fallait necessairement que tout tomba sur lui ; tellement

que voyant ces gens passer et leur raconter les boucheries, ils

pouvaient bien dire :
" Si cette poignee de monde que nous sommes

ici d'Europeens ne sommes plus fermes que 30000 Horons que

voila defaits par les Iroquois, il nous faut resoudre ici a etre brules

a petit feu avec la plus grande cruaute du monde, comme tous ces

gens I'ont quasi ete."

Voyez un peu de quel oeil ces pauvres Montrealistes pouvaient

regarder ces miserables fuyards qui etaient les restes et les derniers

debris de leur nation. Voila a peu pres les pitoyables divertisse-

ments que Ton eut ici jusqu'au retour de Mile Mance qui fut trois

jours avant la Toussaint. Elle vint consoler le Montreal dans les

afflictions et lui apporter de bonnes nouvelles : savoir, premiere-

ment, que sa chere fondatrice etait toujours dans la meilleurc

volonte du monde ; secondement, que la compagnie du Montreal

a sa sollicitation, s'etait unie cette fois-la par un contrat en

bonne forme authentique, que M. Ollie avait ete fait directeur

de la compagnie au lieu de M. de la Margueryc, a cause qu'il etait

du conseil prive, qu'en cette reunion, tous avaient fait voir une
telle preuve de bonne volonte pour cet ouvrage, qu'on avait tout

sujet d'en bien esperer, qu'on avait juge a propos qu'elle portat les

associes a quitter le dessein du Montreal et a donner une assistance

aux Hurons, laquelle fut proportionnee a I'etat pitoyable ou ils

etaient dans le temps de son depart, mais qu'elle avait repondu a
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la personne qui lui avait parle que MM. du Montreal etaient plus

zeles pour I'ouvrage commence que jamais, que pour marque de

cela, ils venaient de s'unir authentiquement par un acte public,

£.fin dy travailler, qu'ayant appris toutes ces choses a cette per-

sonne, cela n'empecha pas qu'il alia voir Monsieur et Madame la

Duchesse de Liancourt pour lui faire la meme proposition, ce qui

fut en vain, car elle n'eut d 'autre reponse, sinon, qu'ils travaillaient

pour le Montreal.

"Tout cela m'a bien fait adorer la Providence Divine, a;outa-t-

elle, quand j'ai su a mon retour que Monsieur Lemoine avait ete

pour mener du secours dans le pays des Hurons, a ete oblige de

relacher, les trouvant qu'ils venaient tous, du moins autant qu'il en

restait, car enfin, si tout ce monde avait tourne ses vues et avait

fait ces depenses pour ce dessein, a quoi est-ce que tout cela aurait

abouti ? L'etat pitoyable ou j 'avals laisse les hommes me fesait

compassion, mais le ciel qui voulait les humilier n'a pas permis

que ces serviteurs, ayant ouvert leurs bourses pour un ouvrage

qu'ils ne voulaient pas maintenir ; il a choisi dans le Montreal une

oeuvre qu'apparemment il voulait rendre plus solide. Son samt

nom soit a jamais beni.

DE l'automne; 1650. jusqu'a l'automne 1651, dkpart des

NAVIRES DU CANADA.

Les Iroquois n'ayant plus de cruautes a exercer au dessus de

nous, parcequ'il n'y avait plus de Hurons a detruire, et que les

autres sauvages s'en etaient enfuis dans des terres qu'ils ne pou-

vaient les aller chercher a cause du defaut de chasse et qu'il faut

etre plus 'adroit a la peche qu'ils ne le sont pour aller dans les

pays ou ils s'etaient retires, tournaient la face vers I'isle de

Montreal qu'ils regardaient comme le premier objet de leur furie

dans leur descentes, pour ce sujet I'hiver etant passe, ils com-

menqaient tout de bon a nous attaquer, mais avec une telle

opiniatrete qu'a peine nous laisserent-ils quelques jours sans

alarmes ; incessamment nous les avions sur les bras, il n'y a pas de

mois cet ete ou notre livre des morts ne soit marque en lettre rouge

par les mains des Iroquois ; il est marque de leur cote, ils y per-

daient bien plus de gens que nous, mais comme leur nbmbre
etait incomparablement plus grand que le notre, les pertes aussi

nous etaient plus considerables qu'a eux qui avaient toujours du
monde pour remplacer les personnes qu'ils avaient perdues dans

les combats, que si les troupes etaient presents, je donnerais aux
braves soldats qu'etaient pour lors les eloges qu'ils ont merites,
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mais la plupart des choses que je desirais remarquer ayant- ete

oubliees de ceux qui m'instruisent, il faut que je me contente seule-

ment de vous rapporter les plus notables actions qui se firent pour

lors, les autres etant hors le souvenir des hommes qui est le seul

memorial dont je puises user dans cette histoire, laquelle jusqu'ici

n'a eu aucun ecriviin. Entre les autres qui ont laisse apres elles

une plus grande impression dans les esprits cette annee, celle de

Jean Bourdart est fort remarquable : ce pauvre jeune homme etant

sorti de chez lui avec un nomme Chiquot furent surpris par 8 ou

10 Iroquois qui les voulurent saisir; mais eux s'enfuyant, Chiquot

se cacha sous un arbre et tous ses barbares se mirent a la pour-

suite de Jean Boudart, lequel s'en allant a toutes jambes vers sa

maison vers laquel il trouva sa femme, a laquelle il demanda si le

logis etait ouvert : "Non, lui repondit-elle, je I'ai ferme;" "Ah! voila

notre mort a tous deux," lui dit-il, "fuyons-nous-en," lors en courant

ds compagnie vers la maison, la femme demeuree derriere fut prise,

mais elle criant a son mari qui etait pres d'etre sauve; le mari

touche par la voix de sa femme la vint disputer si rudement a

coups de poing contre les barbares, qu'ils n'en purent venir a bout

sans le tuer
;
pour la femme ils la reserverent pour en faire une

cruelle curee ; ce qui fait toute leur joie ,aussi n'en tuent-ils point

sur le champ a moins qu'ils y soient contraints, Air. Lemoine, Har-

chambault et un autre, ayant accouru au bruit, furent eux-memes

charges par quarante autres Iroquois qui etaient eux-memes en em-

buscade derriere I'hopital lesquels les voulurent couper, ce qu'eux

trois ayant aper(;u, ils voulurent retourner sur leurs pas, mais cela

etait assez difficile a cause qu'il fallait passer auprez de ces quarante

hommes, lesquels ne manquerent pas de les saluer avec un grand

feu sans toutefois qu'il y eut autre ef fet que le bonnet de M. Lemoine

perce, bref ils s'enfuirent tous trois dans I'hopital qu'ils trouverent

tout ouvert, et ou Mile Mance etait seule, en quoi il y a bien a remer-

cier Dieu, car s'ils ne I'eussent trouve ouvert ils eussent ete pris et

si les Iroquois eussent arrive a passer devant I'hopital, sans que les

PVangais y eussent entre, comme la maison etait toute ouverte ils

eusent prit Mile Mance, pille et brule I'hopital, mais ces trois

hommes y etant entres et ayant ferme les portes, ils ne songerent

qu'a s'en retourner avec cette pauvre femme et a chercher Chiquot

qu'ils avaint vu cacher. Enfin I'ayant trouve, il les frappait si

fort a coup de pieds et de poigs qu'ils n'en purent pas venir a bout,

ce qui fit que craignant d'etre joints sur ces entrefaites par les

Frangais qui venaient au secours, ils lui enleverent la chevelure

avec un morceau du crane de la tete, ce qui ne I'a pas empeche
de vivre pres de quatorze ans depuis, ce qui est bien admirable.
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Le 18 juin du meme an, il y eut un autre combat qui fut des plus

heureux que nous ayons eu, car un tres-grand nombre d'Iroquois

ayant attaque quatre de nos Franqais, ces quatre hommes se jette-

rent dans un mechant petit trou nomme redoute, qui etait entre le

chateau et un lieu appele la Pte. St. Charles au milieu des abatis

et la resolus de vendre cherement leur vie, ils commencerent

a la disputer a grands coups de fusils ; a ce bruit un de nos anciens

habitants nomme Lavigne accourut tout le premier etant le plus

proche du lieu attaque, ce qu'il fit avec une audace surprenante et

un bonheur admirable, car passant seul avec une legerete et une

vitesse extraordinaire par dessus tons les bois abattus, pour venir

a ses camarades, il donna en quatre embuscades Iroquoises les

unes apres les autres et essuya 60 a 80 coups de fusil sans etre

blesse et sans s'arreter aucunement, jusqu'a ce qu'il eut joint ces

pauvres assaillis, qui ne furent pas peu animes par son courage,

Ce tintamarre ne fut pas longtemps sans emouvoir nos Franqais

qui etaient toujours prets de donner, s'en vinrent secourir nos

gens par I'ordre de M. le Gouverneur. Ensuite les Iroquois ayant

imprudemment laisser aller leurs coups de fusil a la fois, nos

Fran(;ais qui eurent plus de patience les tuerent alors a plaisir;

Les Iroquois se voyant tomber de tous cotes par leurs decharges,

ne songeaient plus qu'a s'enfuir, mais comme les arbres etaient

abattus et fort gros, a mesure qu'ils se levaient pour s'en aller on

les faisait descendre a coups de fusil, enfin ils y laisserent parmi les

morts vingt-cinq ou trente des leurs sans les blesses qui s'en allerent.

Mais passons outre et disons que les Iroquois ensuite a force de

nous inquieter, obligerent cette annee Mile Mance de quitter

I'hopital pour venir au chateau, et que tous les habitants furent

obliges d'abandonner leurs maisons, que dans les lieux que Ton
voulut conserver, il fallut y mettre des garnisons ; tous les jours,

on ne voyait qu'ennemis, la nuit on n'eut pas ose ouvrir sa porte

et le jour on n'eut pas ose aller a quatre pas de sa maison sans

avoir son fusil, son epee et son pistolet. Enfin comme nous diminuions

tous les jours et que nos ennemis s'encourageaient, par leur grand

nombre, chacun vit bien clairement, que s'il ne venait bientot un
puissant secours de France, tout etait perdu ; Mile Mance conside-

rant et pesant cela dit a M. de Maison-Neufve qu'elle lui conseillait

d'aller en France, que la fondatrice lui avait donne 22,000 livres pour

I'hopital, lesquels etaient dans un certain lieu qu'il lui indiqua:

qu'elle les lui donnerait pour avoir du secours, pourvu qu'en sa

place on lui donna cent arpents du domaine de la seigneurie, avec

la moitie des batiments, qu'encore cela ne valut pas les 22,000

livres elles ne croyait pas y regarder de si pres, parceque si cela
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tie se fesait pas tout etait perdu et le pays bien hazardes. lis con-

vinrent tous deux de la chose qui enfin s'executa par apres ; Mile

Mance ecrit le tout a son illustre fondatrice qui scella son appro-

bation de 20 autres mille livres, qu'elle fit remettre a cette compagnie

comme nous le verrons ci-apres, afin de lui aider a envoyer un

plus grand renfort. Voyez un peu combien cette dame est gene-

reuse, les bonnes oeuvres qu'elle a faites pour ce liu enonceront

sans doute eternellement ses louanges dans les portes de la Jerusa-

lem celeste. Mais revenons a M. de Maison-Neufve qui ayant

resolu son depart en cette persuasion de Mile Mance, quitta enfin

son chef Montreal, dans le pitoyable etat que nous avons dit ; il

est vrai que son depart I'eut rendu tout inconsolable sans I'esperance

d'un aussi heureux et avantageux retour que celui qu'il promettait

;

en s'en allant, il laissa la conduite de toutes choses a M. de

Museaux ' confiant le tout a sa prudence et lu irecommandant du

plus intime de son coeur.

»
DE l'automne 1651 jusqu'a l'automne; 1651 au depart des

NAVIRES DU CANADA.

Cette annee le pays ayant change de commandant, d'abord le gou-

verneur nouveau voulut faire connaitre a Messieurs du Montreal

les bons sentiments qu'il avait pour eux et les bons traitements

qu'ils en devaient esperer, en retranchant 1,000 livres d'appointe-

ments que Messieurs de la Compagnie generale donnaient a M. de

Maison-Neufve, tant pour lui en qualite de Gouverneur de Montreal,

que pour sa garnison. Je ne veux rien dire touchant la conduite que

ce bon Monsieur a observee a I'egard de cette Isle, d'autant que je

veux croire qu'il a toujours eu de tres-bonnes intentions quoi-

qu'elles lui aient ete moins avantageuses que s'il avait plus sou-

tenu cette digue, les inondations Iroquoises n'auraient pris si faci-

lement leur route sur Quebec et n'y auraient pas fait les degats

qu'elles y ont faits, ou elles n'y ont pas toujours meme respecte sa

famille ; le nouveau Gouverneur ayant promis a M. de Maison-
Neufve avant son depart pour la France, 10 soldats dont il lui avait

fait passer les armes par avance, mais il les fit partir si tard et les

mit si nuds dans une chaloupe qu'ils y penserent geler de froid

;

on les prit pour des spectres vivants qui venaient, tout squelettes

qu'ils etaient, affronter les rigueurs de I'hiver. C'etait une chose

1 Le 13 decembre 1651 M- d'Aillebout, fut remplace par M. Jean de Lauson
comme Gouverneur General. II etait conseiller du roi et avait ete intendant du
Dauphine et de la Nouvelle-France.
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assez surprenante de les voir venir en cet equipage en ce temps la^

d'autant qu'il etait le 10 decembre, cela fit douter longtemps que

ce fut des hommes et on s'en put convaincreque lorsqu'on les vit

de fort pres ; au reste ces hommes etaient les plus malingres si

nous regardons leur constitution, meme deux de ces dix etaient

encore en fants, lesquels a la verite sont devenus de fort bons habi-

tants dont I'un s'appelle St. Auge (Onge?) et I'autre se nommait la

Chapelle. Ces pauvres soldats ne furent pas plus tot ici qu'on tacha de

les rechauf f er le mieux qu'on put en leur faisait faire bonne chere et

en leur donnant de bons habits, et ensuite on s'en servit comme des

gens a repousser les Iroquois que nous avions tous les jours sur les

bras ; aussitot que I'ete fut venu, Mile Mance desireuse de savoir

des nouvelles de M. de Maison-Neufve qui etait toute I'esperance de

ce lieu pria M. Clos ' major de cette place, de la vouloir escorter

jusqu'aux Trois-Rivieres afin de lui faciliter le voyage de Quebec,

M. Clos en ayant obtenu la permission et ayant descendu avec elle

aux Trois-Rivieres ou ils demeurerent quelques jours en I'at-

tente d'une commodite pour Quebec. Voici que des sauvages arri-

verent du Montreal qui disent que les Iroquois y etaient plus

mechants et plus terribles que jamais, que depuis leur depart on

etait si epouvante que les Frangais ne savaient que devenir. M. le

Major entendant ce discours laissa Mile Mance attendre le depart

de feu M. Duplessis qui devait se rendre a Kebecq, et remonta au

plus vite au Montreal, ou tout le monde y fut encourage par son

retour. A son arrivee il y fut recree et afflige en meme temps par

une histoire bien surprenante ; voici le fait : une femme de vertu

qu'on nomme presentement la bonne femme Primot fut attaquee a

deux portees de fusil du chateau. D'abord que cette femme fut

assaillie elle fit un cri de force ; a ce cri, trois embuscades d'lro-

quois se leverent et se firent paraitre et trois de ces barbares se

jeterent sur elle afin de la tuer a coups de baches, ce que cette

femme voyant, elle se mit a se defendre comme une lionne, encore

qu'elle n'eut que ses pieds et ses mains, au trois ou quatrieme coup
de hache, ils la jeterent bas comme morte et alors un de ces Iroquois

se jeta sur elle afin de lui lever la chevelure, et de s'enfuir avec

cette marque de son ignomineux trophee, mais notre amazone se

sentant ainsi saisie, tout d'un coup reprit ses sens, se leva et plus

furieuse que jamais elle saisit ce cruel avec tant de violence par

un endroit que la pudeur nous defend de nommer, qu'a peine se

1 Lambert Closse.—II etait venu en 1641 avec M. de Maison-Neufve et com-
mandait en second la garnison ; il etait d'une famille noble, les ecrits du temps
I'appellent indifferemment scrgcnt major de la garnison, major de la garni-
son, major de ce lieu ou du fort de la ville, ou enfin du Montreal.
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put-il jamais echapper, il lui donnait des coups de hache par la

tete, toiijours elle tenait bon jusqu a ce que derechef elle tomba

evanouie par terre et par sa chute elle donna lieu a cet Iroquois

de s'enfuir au plus vite, ce qui etait I'unique chose a quoi il pen-

sait pour lors, car il etait pret d'etre joint par nos Franqais lesquels

accouraient de toutes parts ; au reste cette action fut suivie de

quelque chose d'assez plaisant, d'autant que les Franqais qui

venaient au secours ayant aide a relever cette femme un d'entre

eux Tembrassa par signe d'amitie et de compassion, elle revenant

a soi et se sentant embrasse dechargea un gros sou ff let a ce client

affectueux, ce qui obligea les autres a lui dire :
" Que faites-vous,

cet homme vous temoigne amitie sans penser a mal, pourquoi le

frappez-vous ?" " Parmanda, dit-elle, en son patois, je croyais qu'il

me voulait baiser." C'est etonnant les profondes racines que jette

la vertu lorsqu'elle se plait dans un coeur, son ame etait prete a

sortir, son sang avait quitte ses veines et la vertu de la purete etait

encore inebranlable dans son coeur. Dieu benisse le saint exemple

que cette bonne personne a donne a tout le monde en cette occa-

sion pour la conservation de cette vertu. Cette bonne femme M"^"

Primot, dont nous parlous, est encore en vie et s'appelle commune-
ment Parmenda a cause de ce sou fflet, qui surprit tellement un
chacun que le nom lui en a demeure. Ees Iroquois, sur la fin de I'ete,

las de ne pouvoir se venger des coups requs et des pertes nouvelles

qu'ils faisaient encore tous les jours, resolurent de se rendre plus

bas afin de voir s'ils reussiraient mieux, ce qu'ils firent malheu-

reusement pour nous, ainsi que la mort de M. Duplessis, gouverneur

de Trois-Rivieres, et d'une grande partie des habitants de ce lieu le

fait voir a ceux qui lisent les relations des Reverends peres Jesuites,

mais comme ceci n'est pas de notre fait, passons outre et disons

que Mile. Mance ne revit pas M. de Maison-Neufve, comme elle pen-

sait, cette annee ; mais qu'elle eut seulement de ses nouvelles par

lesquelles il lui mandait qu'il esperait de revenir I'an suivant avec

plus de cent hommes, qu'il avait vu adroitement la bonne fonda-

trice sans faire semblant de rien, qu'il lui avait fait connaitre

I'etat des choses, qu'il y avait sujet d'en esperer encore beaucoup,

qu'il ne manqua pas de lui ecrire sans lui donner a connaitre

qu'elle elle etait. Cette lettre consola beaucoup Mile Mance dans ce

penible retardement de notre cher Gouverneur; car par elle on
voyait tout se disposer pour son retour I'an suivant, ce qui lui etait

tort incertain auparavarit, d'autant que M. de Maison-Neufve lui

avait dit et a M. DesMuseaux. auquel il avait laisse ses ordres en tout

evenement: " Je tacherai d'amener 200 hommes. ils nous seraient

bien necessaires pour defendre ce lieu
;
que si je n'en ai pas du
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moins 100, je ne reviendrai point, et il faudra tout abandonner, car

aussi bien la place ne serait pas tenable." Mile Mance ayant eu ses

nouvelles et ayant done ordre aux affaires de France vint promp-

tement au Montreal afin de lui faire part de ce qu'elle avait appris

et le soulager dans cette facheuse annee qu'il fallait encore passer

en I'absence de son cher gouverneur.

de; l'automne 1652 a l'automne 1653, au depart des

navires du canada.

Le quatorze octobre de cette annee, il se fit une tres-belle action de

la maniere que je vais dire. On sut par I'aboiement des chiens, qu'il

y avait des ennemis en embuscade du cote qu'ils regardaient. M.

le major, qui etait toujours sur pied en toutes les occasions, eut

I'honneur d'avoir cette decouverte a faire, il y alia avec 24 hommes
et marcha droit vers le lieu ou il etait question

;
pour y aller

avec prudence, il detacha le sieur de la Lochetiere, Baston et un

autre dont je ne sais pas le nom, trois bons soldats qui marchaient

devant a la portee de fusil ; il donna I'ordre a ces trois detaches

de n'aller que jusqu'a un certain lieu qu'il designa. La Loche-

tiere, emporte par son courage, passa un peu plus outre pour

decouvrir par dessus un arbre qui etait devant lui, si les ennemis

n'etaient point dans un fond qui y etait ; en regardant par dessus

cet arbre, les Iroquois qui etaient caches au pied firent d'abord

leurs hues, le tuerent et le mirent a mort, mais non pas si soudain

qu'il ne fit payer sa vie a celui qui le tua, d'autant qu'il lui rendit

la pareille de son coup de fusil ; les deux autres decouvreurs

voulant se retirer, eurent une salve qui fut furieuse, mais dont

Dieu les garantit. Le major mit d'abord ses hommes en etat ; on

tint ferme quelque temps, mais il aurait experimente un moins

heureux combat, ayant affaire a tant d'ennemis, sans que M.
Prud'homme, ancien habitant d'ici, I'appela d'une chetive maison-

nette ou il etait, lui criant de se retirer bien vite, d'autant qu'on

I'environnait ; il n'eut pas plus tot oui la parole et tourne la tete

qu'il vit les Iroquois quasi tout au tour de la maisonnette et de

lui, ce qui lui fit commander a ses gens de forcer ces barbares et

d'entrer dedans a quelque prix que ce fut, ce qui fut dit fut rigou-

reusement execute ; incontinent qu'on fut dedans, on fit des meu-
trieres et chacun commenqa a faire grand feu ; hormi un lache, qui

saisi de frayeur se coucha tout plat sans que les menaces ni les

coups le pussent faire lever ; il fallut done laisser ce mort tout en

vie qu'il etait et songer a se bien battre, car les Iroquois joignaient
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la maison de toutes parts et tiraient si rudement que les balles

passaient au travers de cette chetive maisonnette qui etait si peu

solide, qu'apres I'avoir percee, elle perqa un de nos plus beaux

soldats, qui est un nomme Laviolette, et le mit hors de combat, ce

qui nous fut une grandeperte pour cette occasion, d'autant que cet

homme a toujours paru ici un des plus intrepides et vigoureux, ce

qui a fait qu'on lui a donne plusieurs fois des commandements
dont il s'est fort bien acquitte. Enfin, nonobstant ce malheur, il

ne fallut pas laisser de se battre et faire de son mieux, ce qui nous

reussit tres-bien et se passa de la sorte : nos meurtrieres etant faites et

ayant moyen de repondre aux ennemis, nous commencames a

avoir notre tour, et dans les premieres decharges, nous en jetames une

belle quantite par terre, ce qui les embarrassa fort, surtout a cause

que ne voulant pas abandonner leurs morts, ils ne savaient aussi

comment les enlever, d'autant que chacun qui en approchait ne

manquait pas de le payer de quelques coups de fusil. Ce tintamare

dura tant que nous eumes de la poudre, mais les munitions man-
querent ; cela inquieta fort notre major qui en temoigna quelquc

chose au sieur Baston qu'il savait bon coureur ; comme il avait

bon courage, e'en fut assez pour le faire s'of frir d'en aller chercher.

Alors monsieur Closse, tout joyeux, le mit en etat de partir avec

tous les temoignages d'amitie possible ; apres, on lui ouvrit la

porte et on favorisa sa sortie par les redoublements des decharges

ordinaires en ces occasions ; enfin, malgre eux, il arriva au chateau

d'ou il revint bien amunitionne, avec 8 ou 10 hommes, qui etaient

tout ce qu'on pouvait lui fournir, conduisant a couvert deux petites

pieces de campagne chargees a cartouche, a la faveur d'un rideau

qui passe depuis le chateau jusqu'a vis-a-vis la maison attaquee.

Ouand il fut le plus proche qu'il pouvait aller a couvert, tout a

coup il parut sur le rideau avec ses deux canons, qu'il tira sur les

Iroquois. M. Closse, qui I'entendait, sortit tout aussitot avec son

monde pour favoriser son entree, dont le regal fut un redouble-

ment de coups de fusil afin de faire connaitre aux Iroquois si cette

poudre valait bien la precedente, mais comme ils virent qu'on etait

moins chiche qu'avant I'arrivee de Baston, ils jugerent qu'il valait

mieux se retirer, que d'user plus amplement de nos liberalites ; il

est vrai que comme ils etaient au pied de la maison, cette retraite

etait un peu difficile, aussi en s'enfuyant re^urent-ils bien des
coups. On ne sait pas au vrai le nombre de leurs morts. quoiqu'ils

en aient beaucoup perdu en cette occasion, parce qu'ils les empor-
terent quasi tous, et qu'ils n'ont pas accoutume de se vanter des
gens qu'ils ont ainsi perdus. II est vrai qu'ils n'ont pas pu s'en

taire absolument et que exagerant les pertes des leurs, ils les ont

4
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exprimees en ces termes : "Nous sommes tous morts." Ouand anx

estropies, ils en ont compte le nombre aux Franqais leur avouant

qu'ils en avaient 'h7 des leurs parfaitement estropies; au reste.

c'est Line chose admirable que ces gens-la aient tant de force a

porter, car encore qu'ils ne soient pas bien forts en autre chose,

ils ne laissent pas pourtant que de porter aussi pesant qu'un mulct:

ils s'enfuient avec un mort ou un blesse, comme s'ils n'avaient

quasi rien, c'est pourquoi il ne faut pas s'etonner apres les combats

s'il se trouve pen de personnes puisqu'ils ont une si grande

envie de les emporter. Pour ce qui regarde ce qui nous arriva en

cette occasion, je n'y remarque rien de funeste, sinon la mort du

brave La Lochetiere et la grande blessure du pauvre Laviolette,

mais il est bien a propos sur ce sujet que je disc un mot de Vl.

Closse qui a ete reconnu de tous comme un homme tout de coeur

et genereux comme un lion : il etait soigneux a faire faire I'exercice

de la guerre, etait I'ami des braves soldats et I'ennemi jure des

poltrons.

Tous ceux qui I'ont bien connu le regrettent et avouent qu'on a

perdu en lui une des plus belles fleurs de ce jardin ; que si on

avait besoin d'ecrire toutes les belles actions qui se sont faites en

ce Heu tous les ans, nous lui ferions plusieurs eloges d'autant qu'il

etait partout, et partout il faisait des merveilles ; mais la negli-

gence alors d'ecrire m'oblige a les laisser dans le tombeau aussi

bien que celles de plusieurs autres dont les faits hero'iques entre-

pris pour Dieu et sa gloire, seront un jour tires du sepulcre par un

bras moins faible que le mien et une main plus puissante que celle

avec laquelle je travaille pour cette histoire ; on ne saurait expri-

mer les secours de cet excellent major, c'est pourquoi il nous faut

passer outre, pour dire que dans la suite de cette annee, on eut

plusieurs autres attaques, mais que les ennemis n'y eurent pas de

grands succes ; on se secourait avec une telle vigueur, qu'aussitot

qu'un coup de fusil s'entendait en quelque lieu, aussitot on y
venait a toutes jambes ; on courait ici aux coups comme a un bon

repas ; encore qu'ailleurs on fut moins f riand de ces morceaux, de

quoi on eut une plaisante marqre au printemps, d'autant que M.
le Gouverneur ayant envoye une marque au Montreal, il avertit le

commandant de n'approcher pas du chateau, s'il n'y voyait des

marques qu'il y avait encore des Franqais, s'il n'en voyait pas,

qu'il s'en revint, crainte que les Iroquois ayant pris le lieu, n'y

fussent en embuscade pour les y attendre. Ce qui fut dit fut fide-

lement execute ; la barque vint proche du Montreal, il est vrai

qu'on ne la pouvait pas bien distinguer du chateau a cause des

brumes. La, ayant mouille I'ancre, nos Montrealistes qui la voyaient.
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disputaient fortement, les uns disaient que c'etait tine barque, les

autres le contraire, la barque ayant reste pendant toute cette dispute.

Enfin elle se lassa d'attendre, et croyant fermement qu'il n'y avait

plus personne a cause qu'elle ne voyait ni n'entendait rien, elle

lesolut de lever I'ancre et de partir pour retourner a Kebecq,

assurant qu'il n'y avait plus de Franqais au Montreal ; or la barque

etant partie, et le temps etant devenu serein, nos Fran(;ais qui

jusqu'alors avaient dit qu'il n'y avait point eu de barque dirent

aux autres: "He bien, y avait-il une barque?" Ceux qui avaient

tenu I'affirmation dirent que cela avait bien la mine d'une barque,

qu'il fallait que ce fut un fantome ou bien quelque diablerie, ainsi

se resolut la question jusqu'aux premieres nouvelles de Quebec,

qui apprirent au Montreal que ce n'etait point un prestige, mais

bien une veritable barque, ce qui fit un peu rire et ce qui doit

aussi apprendre a un chacun qu'on estimait ici le monde dans un
tel danger d'etre taille en pieces en ces temps-la, que toutes les fois

qu'on y venait, on y etait dans de grandes apprehensions que cela

ne fut deja fait, c'est pourquoi on osait en approcher sans beaucoup

de circonspection, crainte d'y rencontrer des Iroquois au lieu des

compatriotes que Ton y venait chercher ; meme communement, il

fallait aller aux barques pour les avertir de ce qui se passait et

leur donner avis de I'etat des choses, autrement ont eut ete en

danger, que sans s'en approcher elles ne s'en fussent alle aussi bien

que celle-la. Mais parlons d'autre chose et disons que i\Ille ]\Iance

toute desireuse du retour de M. de Maison-Neufve, descendit a

Kebecq de bonne heure cette annee-la, ce qui fut un coup de la

Providence, d'autant que n'ayant pas de chaloupes pour descendre,

elle eut ete enlevee infailliblement par les Iroquois si elle y eut

cte plus tard, d'autant que ces antropophages, ennemis du genre
humain, se ressouvinrent de la reussite qu'ils avaient eu I'an der-

nier aux Trois-Rivieres, y vinrent bientot apres qu'elle fut passee,

rechercher ce qui avait echappe a leurs cruautes, bloquant ce lieu

des Trois-Rivieres, avec 600 hommes ; elle aurait dormi dans ce

blocus et aurait ete prise au passage si elle avait tarde ; mais heu-

reusement elle etait a Kebecq, ou elle apprit par feu M. Duherison,
qui etait du premier navire, que M. de Maison-Neufve, venait avec
plus de cent hommes, ce qui lui donna une joie non puerile, et

meme dans tout le public qui etait fort abattu de crainte ; tout le

monde dans Kebecq et par les cotes, commenqa a of frir ses voeux a
Dieu pour son heureuse arrivee, on le nommait deja le liberateur

du pays. Cette heureuse nouvelle venue. Mile Mance supplia M. le

Gouverneur de vouloir bien donner au plus tot cet agreable avis

au Montreal; il ne lui put refuser une si juste demande, et pour
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cela, il expedia une chaloupe, mais Dieu qui ne la voulait pas

perdre, lui envoya un cent contraire qui Tempecha d'aller jusqu'au

blocus des Trois-Rivieres, dont on avait aucune nouvelle a Kebecq,

et dont on n'avait rien su, sans qu'il fut decouvert par les plus lestes

du pays, qui en ce meme temps coururent apres le Pere Pounert

pour le delivrer d'entre les mains des Iroquois. Or ces messieurs,

revenant de cette course dont il est parle dans les relations du

temps, ils trouverent la chaloupe, laquelle montait au Montreal,

qu'ils avertirent de descendre au plus tot a cause de I'armee Iro-

quoise qu'ils avaient vue devant les Trois-Rivieres, ce qui faisait

ledoubler les voeux pour I'arrivee de M. de Maison-Neufve, afin

d'aller degager ces pauvres affliges, mais si Dieu ne voulut pas

accorder cet honneur, il voulut se servir en ceci du Montreal par

une voie bien differente. II y avait lors plusieurs Hurons au

Montreal qui y faisaient la guerre aux Iroquois a I'abri de ce fort,

entre autres, il y avait le plus brave de tous, nomme Anontaha,

qui avait fait voir un courage extraordinaire dans une action dont

nous parlerons ci-apres. Or ces Hurons, dans leurs decouvertes,

aperqurent un jour la piste des ennemis, lesquels venaient tacher

de faire quelque mechant coup en ce lieu; d'abord qu'ils eurent

eu cette connaissance, ils en vinrent donner avis, et incontinent les

Franqais et les Hurons formerent deux partis du cote d'ou venait

I'ennemi, qui se trouva enferme entre les deux, ou il leur fallut com-

battre en champ clos, il est vrai que les Iroquois vendirent bien

leur vie et leur liberte, car encore qu'ils fussent peu, c'etaient les

plus braves de leur nation, et que de plus, ils etaient favorises d'un

grand embarras de bois, mais enfin en ayant ete tue la majeure

partie, le reste fut contraint de se rendre a la force, hormis quelques

uns qui se sauverent. Or tous les captifs ayant ete amenes au

chateau, ils dirent qu'ils avaient une grosse armee qui ravageait

tout le pays d'en bas et y mettait tout en combustion. M. Des

Musseaux ' qui commandait, sachant ces choses, et que ses prison-

niers etaient des considerables, il se conseilla avec les mieux censes

de ce qu'il y avait a faire. Le sentiment commun fut que M. Lemoine

persuaderait a Anontaha de s'en aller parlementer avec les Iroquois

et de sauver le pays, et s'il pouvait, nommement les Trois-Rivieres

qu'on apprenait etre en grand danger ; a cette proposition ce brave

sauvage se resolut d'exposer sa vie pour le bien du pays, il des-

cendit dans un canot lestement equipe et entra dans les Trois-

Rivieres, apres qu'il y fut, il proposa aux Iroquois de s'approcher

et de I'entendre, ensuite leur ayant donne le loisir de venir assez

1 II etait neveu de M. Louis d'Aillebout.
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pres pour I'ouir il leur dit fortement :
" Ne vous avisez pas de faire

du mal aux Franqais
;
je viens du Montreal, nous y avons pris tels

et tels vos capitaines qui y etaient alles comme vous savez, ils sont

maintenant a notre discretion, si vous voulez leur sauver la vie, il

taut faire la paix." Ces barbares ayant nomme leurs capitaines, et

sachant qu'ils etaient pris, d'abord ils s'approcherent et dirent que

volontiers ils feraient la paix d'abord qu'on leur rendrait leur gens.

Ce qui rejouit beaucoup les pauvres assieges, mais a la verite, leur

joie pensa tout d'un coup etre changee en tristesse, car les Hurons

qui etaient restes au Montreal avec les prisonniers Iroquois, pen-

serent etre pris, eux et leurs captifs tout a la fois, d'autant que

sottement, ils les voulurent amener aux Trois-Rivieres sans attendre

aucune escorte de chaloupe, de bonne fortune les Iroquois son-

geaient alors qu'a la paix et furent surpris, que s'ils ne I'eussent

ete et eussent attrappe ces etourdis, les affaires eussent ete en pire

etat que jamais, mais enfin, les Iroquois traita'^^nt a main et a demain

et ne songeaient qu'a se remplir des franqaises sans plus

songer a la guerre pour le present ; au plus vite, on envoya des

Trois-Rivieres a Quebec afin d'avertir de ce grand changement, et

les Hurons qui etaient remplis d'orgueil pour ces reussites y por-

terent promptement ces bonnes nouvelles, enfin il se fit une paix

forcee, a quoi les ennemis acquiescerent, seulement pour avoir

leurs gens et avoir lieu ensuite de nous surprendre ; nous recon-

naissions bien leur fourberie, mais comme ils etaient les plus forts,

nous en passions par la ou ils voulaient, la faiblesse de ce temps

la faisait jeter de grands soupirs apres I'arrivee de M. de Maison-

Neufve avec son secours, mais enfin, il ne venait point, ce qui

af fligeait tout le monde a un tel point que la saison s'avangant sans

qu'il parut ; afin d'obtenir cette grande assistance que tons atten-

daient par sa venue, on exposa le Tres- Saint Sacrement pendant

plusieurs jours, jusqu'a ce que le ciel, importune par ces prieres

publiques, voulut exaucer les voeux de ces peuples, ce qui fut le

27 septembre, auquel jour on chanta a I'eglise le Te Deum pour

action de grace de son arrivee. M. de Maison-Neufve ayant rendu

ses devoirs au Souverain des lumieres, il alia rendre ses respects a

M. de Lozon auquel il raconta les disgraces de son voyage, entre

autres que son retardement avait ete cause par une voie d'eau qui

les avait oblige de relacher trois semaines apres leur depart.

Ensuite de cette premiere visite, d'aller vers les Reverends Peres

Jesuites et autres maisons religieuses, ensuite de quoi il se vint

renfermer avec Mile Mance pour lui dire en particulier ce qui

s'etait passe de plus secret dans son voyage, ensuite ce qui concer-

nait cette bonne dame inconnue, ce qu'il commenqa de la sorte

:
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" Comme vous m'aviez confie le nom de cette sainte Dame, me

voyant en France, fort embarrasse par le present desir de secourir

ce pays dans I'extremite, ou les Iroquois I'ont reduit, j'avais bien

envie de lui parler et lui faire connaitre les choses sans faire

semblant de rien, car comme vous m'aviez dit que de la manifester

c'etait tout perdre, je ne I'eusse pas voulu faire, mais comme aussi

vous m'aviez dit, beaucoup de fois, que si vous I'eussiez pu entre-

tenir la-dessus a coeur ouvert que cette ame genereuse y aurait

apporte du remede, cela me donnait envie de la voir ; or etant

dans ces souhaits, Dieu me fit naitre une belle occasion par le

moyen d'une de mes soeurs qui avait proces centre elle, ce que

sachant, je m'offris de lui donner la main pour aller chez elle et

comme je savais qu'elle n'ignorait pas mon nom a cause du gou-

vernement du Montreal, je me fis nommer a la porte afin que cela

lui renouvela la memoire : elle eut lieu de m'interroger et moi de

I'entretenir. Dieu donna benediction a ma ruse, car I'ayant saluee,

et ma soeur lui ayant parle de ses affaires, elle s'enquit de moi. si

j'etais le gouverneur du Montreal, qu'on disait etre dans la Nou-

velle-France, je lui repondis que oui, que j'en etais venu depuis

peu
;
qui est, me dit-elle, de ce pays, dites le nous, et nous appre-

nez des nouvelles de ce pays-la, comme on y fait, comme on y vit,

et quelles sont les personnes qui y sont, car je suis curieuse de

savoir tout ce qui se passe dans les pays etrangers. Madame, lui

dis-je, je suis venu chercher du secours pour tacher de delivrer ce

pays des dernieres calamites ou les guerres des Iroquois I'ont

reduit, je suis venu tenter si je pourrais trouver le moyen de le

tirer de misere ; I'aveuglement est grand parmi ces sauvages qui

}' sont, neanmoins on ne laisse pas toujours d'en gagner quelques

uns ; au reste ce pays est grand, et le Montreal est une ile fort

avancee dans les terres, tres-propre pour en etre la frontiere, car

nous sera une chose bien facheuse s'il nous faut abandonner des

contrees aussi etendues sans qu'il n'y reste personne pour annoncer

les louanges de celui qui en est le Createur ; au reste, cette terra

est un lieu de benediction pour tous ceux qui y viennent, car

cette sollicitude jointe aux perils de la mort ou la guerre nous met S.

tout moment, fait que les plus grands pecheurs et pecheresses y
vivent avec edification et exemple ; cependant, s'il faut que tout

cela s'abandonne. je ne sais pas ce qu'il deviendra. Ce qui me
fait le plus de peine, est une bonne fille qu'on appelle Mile Mance,

car si je n'amene un puissant secours, je ne puis me decider a

retourner, d'autant que cela serait inutile, et si je ne m'en retourne

pas, je ne sais ce qu'elle deviendra; de plus, je ne sais ce que

deviendra une certaine fondation qu'une bonne dame qu'on ne
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connait point a faite en ce pays-la. pour un hopital, dont elle a fait

cette bonne demoiselle administratrice, car enfin si je ne les vas

secourir, il faut que tout quitte et echoue. A ces mots elle me

dit : "Comment s'appelle cette dame?" Helas! lui repondis-je,

elle a defendu a Mile Mance de la nommer, elle n'oserait I'avoir

fait ; au reste, cette demoiselle dit que sa dame est si genereuse

dans ses charites, qu'on aurait lieu de tout esperer si elle pouvait

avoir I'honneur de lui parler,—qu'autrefois elle avait aupres d'elle

un bon religieux qui eut bien negocie cette affaire et lui eut bien

fait connaitre le tout, mais maintenant, lui etant mort, elle ne

peut lui parler ni lui faire parler, pas meme lui ecrire, parce que

cette dame lui a defendu de mettre son nom pour I'adresse de ses

lettres
;
que quand ce religieux vivait, il connaissait ce mystere,

elle lui envoyait ses lettres parce que lui qui avait tout moyen et

savait le tout les portait ; maintenant qu'il n'y avait plus rien a

faire, que si elle avait seulement mis son nom pour servir d'adresse

sur une lettre, elle assura qu'elle tomberait dans sa disgrace et

qu'elle aimait mieux laisser le tout a la seule Providence, que de

facher une personne a qui elle est tant obligee elle et toute la com-

pagnie du Montreal. Voila, madame, lui dis-je, I'etat oil sont les

choses, meme on est si presse de secours que la demoiselle voyan^

que tous les desseins de la fondatrice sont prets a etre mis au

neant, elle a donne un pouvoir de prendre 22.000 livres de fonda-

tion qui sont dans Paris pour 100 arpents de terre que la compagnie

lui donne, en disant : Prenez cet argent, il vaut mieux qu'une partie

de la fondation perisse que le total, servez-vous de cet argent pour

lever du monde. afin de garantir tout le pays en sauvant le Montreal.

Je ne crains point, dit-elle, I'esprit de ma bonne dame, si elle savait

les angoisses ou nous sommes, elle ne se contenterait pas de cela.

Voila I'offre qu'a fait cette demoiselle. J'avais de la peine a

accepter, mais enfin, ayant ete presse vivement par elle qui m'assu-

rait toujours qu'elle pouvait hardiment interpreter la volonte de

sa bonne dame en cette rencontre; i'ai fait un concordat avec elle

pour ces cent arnents de terre, en faveur des 22,000 livres qu'elle

a espere devoir beaucoup aider a garantir le pays qui est I'unique

but de ce concordat ; car la terre a ce pays-la serait un peu bien

chere. Voila, madame, la situation ou nous sommes. "Je voudrais

bien, me repondit cette bonne dame, que vous me revinssiez voir

pour nous entretenir de ces choses." Volontiers, madame. lui

dis-je. Depuis, je I'ai vue plusieurs fois, meme elle prenait plaisir

a me faire entrer dans son cabinet, pour m'entretenir a loisir de

toutes les particularites, mais jamais elle n'a voulu se decouvrir a

moi, il est vrai que notre negociation n'a pas laisse de reussir,
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d'autant qu'elle a donne 20,000 livres a M. de la Mongan, lui disant

qu'une personne de qualite faisait present a la compagnie du

Montreal de cette somme, pour lui aider a lever du monde pour

secourir leur isle sous la conduite de M. de Maison-Neufve; elle fit

ce qu'elle put pour que M. de la Mognon crut que cela venait

d'ailleurs, mais enfin nous savons assez la main d'oii procedait ce

bienfait. Voyez, dit apres cela M. de Maison-Neuve a Mile Alance,

une belle ratification de vos 22,000 livres ; I'illustre et charitable

fondatrice, Dieu la benisse a jamais. Voila ce que j'avais a dire a

son sujet; mais parlous maintenant d'une bonne fille que j'amene,

nommee Marguerite Bourgeois, dont la vertu est un tresor qui swa
un puissant secours au Montreal ; au reste cette fille est encore un
fruit de notre Champagne qui semble vouloir donner a ce lieu plus

que tons les autres reunis ensemble.

Cette fille est une personne de bon sens, de bon esprit, qui ayant

passe jusqu'a 18 ou 20 ans sans vouloir approcher de la congrega-

tion de Troyes, craint^ de passer pour bigotte, quelque sollicitation

qu'on lui en fit. Dieu lui ayant donne ensuite une forte pensee

de voir comme on y fesait, elle y remarqua si bien la solide vertu

qu'on pratiquait, qu'elle s'y enrola d'une si bonne maniere, qu'y

marchant a grands pas, elle fut bientot elevee a la prefecture, oil

on I'a continue douze ou quirize ans a cause du grand avancement

qu'on avait vu sous sa conduite, encore qu'une pareille continua-

tion ne soit jamais faite aux autres. Enfin, cette bonne fille ne se

contentant pas de demeurer comme elle etait, et voulant etre reli-

gieuse, elle souhaita d'etre carmelite, et son pere se resolut de

faire tous ses efforts pour la doter, afin de lui donner ce contente-

ment. parce qu'il ne lui pouvait rien refuser. Mais en ce temps

vne congreganiste qui avait une forte pensee pour le Canada, vint

la trouver et lui dit fortement qu'il ne fallait pas qu'elle fut reli-

gieuse ,mais qu'il fallait aller toutes deux servir Dieu dans la Nou-
velle-France. La-dessus elle la tourna tant et de tous cotes, qu'a

la fin elle I'obligea d'en parler a la superieure de leur congregation

qui etant une bonne religieuse, laquelle avait soin de toutes ses

congreganists externes. dont Marguerite Bourgeois, vulgairement

nommee la soeur Marguerite, etait prefette, car Dieu permit que

cette superieure fut la propre soeur de M. de Maison-Neufve auquel

elle dit tout ce qui se passait dans I'esprit de sa prefette. M. de

Maison-Neufve ne I'eut pas plus tot su qu'il desira de la connaitre,

il ne I'eut pas plus tot connue qu'il souhaita de ne pas perdre un
russi illustre tresor, il fit tout ce qu'il put pour le conserver. Enfin,

elle resolut de passer et de venir cette presente annee avec tout ce

monde que M. de Maison-Neufve amenait, ou elle n'a pas requ
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une mediocre peine, car y ayant eu quantite de malades, elle les a

tous servis en qualite d'infirmiere avec un soin indicible, non seu-

lement sur la mer mais encore a Quebec. Mile Mance ayant

cppris quelle etait cette fille, commenqa a la caresser, et je dis

beaucoup, en quoi elle avait bien raison, et qui se manifesta assez

par les grands services qu'elle a rendus depuis a Dieu et au Montreal,

surtout dans les instructions qu'elle a faites aux personnes de son

sexe, a quoi elle a travaille depuis incessamment et avec tant de

profit que plusieurs autres bonnes filles se sont rangees auprez

d'elle afin de la seconder, avec lesquelles depuis plusieurs annees

elle a fait ici un corps de communaute, laquelle a ete depuis auto-

risee par lettre patentes du Roi ; ce que j 'admire ici dedans est

que ces filles, etant sans biens, soient si desinteressees, qu'elles

veuillent instruire gratis et font beaucoup d'autres choses de cette

maniere, et que neanmoins par la benediction que Dieu verse sur

le travail de leurs mains, elles aient sans avoir ete a charge a per-

sonne, plusieurs maisons et lettres en valeur dans I'isle de Montreal,

et que cette bonne soeur en divers lieux, vienne de faire comme
elle a fait, un voyage de France de deux ans, dans lequel, sans amis

ni argent, elle a subsiste, obtint ses expeditions de la cour, et

revenue avec 12 ou 13 filles dont il y en avait bien peu qui eussent

de quoi payer leur passage. Tout cela est admirable et fait voir la

main de Dieu. Mais laissons la cette bonne fille puisqu'aussi bien

ce que nous disons de ce dernier voyage ou elle a apporte ses

patentes ne fait que de s'accomplir et n'appartient point a I'annee

dont nous traitons. Disons plus tot que tout le monde que M. de

MaisonrNeufve amena cette annee, etaient de bons et braves gens

dont la plupart a peri pour le soutien et defense du pays. M. de

St. Andre eut I'honneur de lever ce monde sous M. de Maison-

Neufve, dans les provinces d'Anjou, du Maine, de Poitou, de Bre-

tagne qu'il avait ete designe pour cet effet. Ce qui nous reste

aujourd'hui de ces gens-la, sont de forts bons habitants dont le nom
sera, je I'espere, mentionne dans le livre de vie pour la recompense

de leurs bonnes actions. Si la maniere d'ecrire les histoires me
permettait de les nommer tous, je les nommerais joyeusement,

parcequ'il il y en a bien peu qui n'aient merite leur place dans cette

relation, mais puisque le discours historique ne m'accorde plus

cette liberte, ils m'excuseront si je ne le fais pas, aussi bien cela ne

leur produirait qu'un peu de fumee qui pourrait obscurcir la

juste recompense qu'ils en attendent de celui pour qui ils ont tra-

vaille. Enfin M. de Maison-Neufve ayant raconte toutes ces choses

a Mile Mance, et ayant laisse quelques jours ses soldats rafraichir,

demanda deux barques pour les monter au Montreal, dont celle de
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Mile Mance monta la premiere. Mais il y eut bien des difficultes a

faire marcher ses soldats, d'autant qu'on ne voulait pas les laisser

aller sans que M. de Maison-Neufve dit qu'il les voulait avoir et

qu'ils avaient trop coute a la compagnie du Montreal pour en laisser

aucun apres lui ; ayant un poste aussi dangereux que celui qu'il

avait a defendre, ce qu'il y avait de plus facheux en ceci etait qu'on

lui devait fournir des barques, et on ne lui en voulait point donner.

A la fin il en trouva, et apres avoir envoye tout son monde, ' il ks
suivit, ne voulant aller que le dernier de tons pour ne laisser per-

sonne apres soi.

DE l'automne 1653 jusou'a l'automne 1654 que les vaisseaux
PARTIREXT DU CANADA.

Aussitot que les troupes de I'an precedent furent arrivees, on com-

menqa a travailler de faire I'eglise de I'hopital et accroitre ses bati-

ments. on reussit si bien a I'un et I'autre que tout se fit avec dili-

gence,M; de Maison-Neufve n'avait amene que de bonshommes pleins

de coeur et d'adresse a faire ce que son coeur commandait. Ea
necessite de ces travaux, n'empecha pas M. de Maison-Neufve de

donner la permission a ces gens-la de se marier, a quoi donna un
bon et heureux exemple le sieur Gervais, lequel a aujourd'hui une
famille fort nombreuse qui a le privilege de marier avec le bas

age la vieillesse des moeurs ; c'est une famille de condition et de

bonne odeur a tout le pays ou la richesse de la vertu prevaut

celle des biens de ce monde. Les batiments. la culture des terres

et les mariages, n'empechaient pas qu'en ce lieu, on se tint si bien

sur ses gardes, que les ennemis y avaient bien de la peine a nous y
insulter. Nous commenqames des lors a leur imprimer une cer-

taine frayeur qui leur empechait de s'avancer si avant dans nos

desseins qu'ils le faisaient autrefois. Ce qui donna la liberte a Mile

Tvlance de se retirer un petit printemps a I'hopital qu'elle avait ete

obligee de quitter depuis quelques annees et dont depuis elle n'a

pas ete contrainte de sortir pour la crainte des ennemis, qui I'y

ont laisse jusqu'a present en paix, afin de benir Dieu qui lui a

donne I'inspiration de contribuer comme elle a fait au secours de
I'an dernier, ou en sacrifiant une partie elle avait aide a sauver le

total, non seulement du Montreali, mais aussi de I'hopital et de tout

le pays ensemble. Qui sait la desolation ou il etait lorsque ce

1 M. de Maison-Neufve parait avoir amene en 1653, plus de 100 soldats recrutes

en France.
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secours arriva par M. de Maison-Neufve, ce qui est a remarquer ici

dedans, est que si elle acheta trop cher la terre en faveur de laquelle

elle donna le 22,000 livres afin de faire venir ce secours, il est vrai

que ni M. de Maison-Neufve, ni MM. du Montreal n'en ont paru

profite, qu'il n'y a eu que le public, et que Mile. Mance qui a agi

avec autant de prudence que le marchand sans danger, qui,

jette prudemment une partie de ses denrees pour sauver le reste

;

ce que on pent dire avec verite, c'est qu'il a plus coute a Messieurs

du Montreal, qu'a personne en cette affaire, et que partant au lieu

d'avoir nui ,ils ont profite aux pauvres et a tous generalement.

DE l'automne 1654 jusqu'a l'automne 1655 que lEs vaisseaux

PARTIRENT DU CANADA.

Cet automne outre plusieurs combats qui se rendirent ici, il y
en a eu un qui fait connaitre que les Iroquois sont bien faciles a

surprendre et qu'il faut bien etre sur ses gardes pour n'en etre

point attrape, ayant la guerre contre eux : voici le fait. Un parti

de ces barbares se cacha dans les deserts a I'ombre des souches qui

y etaient, lorsque nos gens allaient au travail ; or comme il fallait

toujours etre sur ses gardes, nos Franc^ais mirent une sentinelle

du cote d'ou I'ennemi etait a craindre ; cette sentinelle etant

postee, monta sur une souche afin de mieux decouvrir, et comme
la souche etait un peu grosse, cela lui donnait moyen de se tourner

tantot d'un cote, tantot de I'autre, afin de voir ce qui se passait

dans la campagne et s'il n'y avait point d'ennemis ; or a mesure
qu'elle tournait la tete d'un different cote un certain Iroquois

s'avanqait toujours de souche en souche, quand la sentinelle

regardait vers le .lieu ou il etait, il ne branlait pas, si elle regardalt

ailleurs, il s'approchait incontinent autant qu'il le pouvait sans

se faire decouvrir; enfin le renard vint si pres du mal-perche,

<}ue tout d'un coup sautant sur lui, il le prit par ses jambes sur ce

bois ou il etait monte, soudain il le chargea sur ses epaules et

s'enfuit avec ce fardeau tout de meme qu'un voleur emporterait

un mouton ; il est vrai que ce prisonnier criait plus haut et se

debattait d'une autre maniere, enfin cet innocent voyant apres

s'etre bien debattu que ce sauvage etait fort, il se laissa porter

sans rejimber davantage a la boucherie ou il fut bientot paye de
son peu de precaution a decouvrir, rien de plus etonne que nos
gens lorsqu'ils entendirent leur brebis beler et le loup I'emporter,

on voulait courir sur cet epervier et lui faire lacher prise, mais il

fut bientot secouru par un nomme La Barique qui commandait
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le parti Iroquois, lequel fit tout d'un coup faire bride en main a

nos gens et demeurer sur une defensive oti ils eussent ete battus

sans que M. le Major vint au secours, lequel voyant que la Barique

etait le principal soutien de nos ennemis, il commanda a un fort

bon tireur qu'il avait aupres de lui, de percer au plus tot ce

tonneau d'un coup de fusil afin qu'en ayant tire le jus, les ennemis

ne s'en pussent davantage prevaloir et fortifier. Cet homme com-

mande ne manqua pas son coup et fit son approche sur ce person-

nage, lequel etait monte sur une souche ou il exhortait ses gens

et leur disait ce qu'ils devaient faire dans le combat, comme si

c'eut ete un Europeen. Notre Frangais etant parvenu a la portee

raisonnable de son fusil, il en frappa si droit et si rudement La
Barique qu'elle en tomba par terre et commenqa a ruisseler de

toutes parts a cause que le fusil etait charge de gros plombs et

qu'il le requt quasi tout dans son corps ; les ennemis furent si

decourages par la perte de cet homme qu'ils croyaient mort qu'ils

f'enfuirent aussitot et nous laisserent maitre du champ, cela fait,

on I'emmena ici. Lorsqu'il fut revenu a soi, sa cruaute se changea

totalement par la douceur qu'on lui fit paraitre en le guerissant

autant qu'il se pouvait ; il est vrai qu'il en est demeure extreme-

ment estropie et inhabile a tout ,mais il a vu qu'il n'a pas tenu

aux Franqais s'il n'a pas ete completement remis, c'est pourquoi il

a ete tellement gagne par cette humanite que depuis, il a pris

toujours nos interets fort a coeur, ce qui n'a pas empeche que

ses amis qui le croyaient mort ne nous fissent cruellement la

guerre pour s'en venger entre autres son frere, qui etait tellement

acharne sur nous, a cause de lui, que tous les jours nous I'avions

sur les bras, meme une fois, il fit quatre attaques differentes dans

une journee afin de se venger, mais a la derniere ayant oui la

Barique qui I'appelait et qu'on avait porte expres sur le lieu du com-
bat il lui cria: " Est-ce toi, mon frere, es-tu encore en vie?"

—
"Oui,

lui dit-il, et tu veux tuer mes meilleurs amis." A ces mots, il vint a

lui doux comme un agneau et promit de ne nous jamais faire la

guerre : il dit qu'il allait promptement chercher tous les prisonniers

Frangais qu'il y avait dans leur pays, qu'il allait travailler a la paix

pour revenir dans un certain temps qu'il marqua afin de la con-

clure. Tout ce qu'il promit, il le garda, hormis que n'ayant pu
resoudre les esprits de ses camarades aussi vite qu'il I'avait promis,

il fut oblige de retarder plus qu'il ne I'avait dit; mais dans ce

retardement, il arriva une affaire qui rendit souple tous ses gens

la a tout ce qu'il voulait d'eux. Voici comme la chose se passa. I^es

Iroquois ayant ce printemps detruit VIsle aux Oies et tout ce qui

s'y rencontra hormis les petits enfants de Messieurs Moyen et Macar,
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line partie d'entre eux emmena dans leur pays ces petits prison-

niers et le reste nous vint faire la guerre en cette Isle, ou ils firent

plusieurs attaques et entrerent en plusieurs pourparlers avec le

sieur de la Barique que Ton portait toujours sur les lieux afin de

leur parler, cet homme ne put jamais reduire a la raison ces anl-

maux feroces: toujours ils tendirent a faire quelque mechant

coup, il est vrai que Dieu nous assista bien, puisque pendant qu'ils

furent ici a nous faire des embuscades, jamais ils ne nous tuerent

qu'un homme nomme d'Aubigeon. Peu apres ce meurtre, ils en

furent bien chaties, car ils tomberent a notre discretion, ce qu'ils

firent ainsi. Ce meurtre etant commis, ils passerent de I'autre

cote du fleuve et envoyerent ensuite quelques uns d'entre eux,

feignant vouloir parlementer et etre de ces nations qui n'avaient

jamais eu de demeles avec nous, feinte dont ils ont use en plusieurs

de leurs trahisons passees et qui leur etait ordinaire, mais en meme
temps, M. Lemoine revenant de Quebec dit a M. de Maison-Neufve

:

" Voila des gens qui ont fait un tel coup a I'lsle aux Oies, qui ont

tue d'Aubigeon et qui veulent encore nous trahir. II faut les

prendre, car ce sont des fourbes et des menteurs." Afin de les atta-

quer, Mr. de Maison-Neufve leur fit crier que le lendemain, ils

vinrent parlementer : cela dit, ils se retirent de I'autre cote de I'eau

sans s'approcher plus pres ; le lendemain venu, voici deux Iro-

quois qui paraissent dans un canot avec un petit Anglais au milieu,

ils viennent un peu hors la portee du mousquet du chateau. Alors

M. le Gouverneur voulut envoyer a eux plusieurs personnes, mais

M. Lemoine Ten empecha lui disant qu'ils s'enfuiraient et que s'il

voulait, il irait tout seul a eux dans un petit canot de bois avec deux

pistolets caches au fond de son canot, que dans cet etat, il irait

aborder sur la meme bature ou ils etaient
;
qu'etant seul de la

sorte ils le laisseraient venir sans se defier, qu'etant sur eux, il se

leverait tout d'un coup avec ses pistolets, et qu'ayant pris le dessus,

il leur ferait prendre malgre eux le courant qui vient vers le

chateau
;
quoique la proposition fut bardie, elle fut neanmoins

acceptee, mais pour en faciliter I'execution, M. le Gouverneur fit

glisser des mousquetaires le long de I'eau jusque vis-a-vis les Iro-

quois, lesquels etaient assez proches de terre, ces mousquetaires

ne se montrerent que quand il fut temps, ce qui aida a bien reussir

ainsi qu'on I'avait projete. Ces Iroquois etant loges, comme ils

etaient considerables un de leurs capitaines nomme La Plume
parut aussitot avec- menace qu'il se vengerait si on ne lui rendait

ses gens. On lui dit que ses gens etaient bien et qu'il les pouvait

venir voir, mais a ces paroles en menaqant, il repondit qu'il y
viendrait d'une autre maniere, sur quoi il se retira de I'autre cote
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du fleuve ou nos Franqais resolurent de I'attaquer la nuit suivante.

avec la permission de M. de Maison-Neufve, mais un capitaine Iro-

quois, qui ne participait en rien a leur trahison et qui etait ici,

voyant les preparatifs s'en faire, pria qu'on n'en fit rien ce, qu'on

lui accorda parcequ'on I'aimait. Le lendemain cet homme alia voir

Laplume et les autres afin de tout pacifier et avoir tous les esclaves

Frangais comme nous le souhaitions, ce qui lui fut refuse absolu-

ment, et peu apres que les nouvelles en eurent ete rapportees au

chateau, voila que tous les Iroquois en plein midi traversent a

notre barbe de notre cote afin de nous venir escarmoucher, mais

M. de Maison-Neufve ne leur en donna pas le temps, car il com-

manda au major de les aller charger sur le bord du rivage ou il les

voyait aborder, ce qui se fit si heureusement que M. Lemoine lui

quatrieme prit le commandement, lui cinquieme, sans qu'il osat

tirer aucun coup, parce qu'ils leur mirent le fusil dans le ventre

auparavant qu'ils les esusent apercus. Ouand au reste des Iroquois,

ils furent mis en fuite et en deroute par M. le Major. Ces barbares

voyant qu'on leur avait ote la meilleure plume de leur aile, com-

mencerent a ramper et a demander la paix avec toutes sortes de

soumissions, ce qui fut moyennee par I'ambassadeur que nous avons

ici ; lequel dit que le celebre La Grand'Armee grand capitaine

Aniez, venait en guerre, qu'il s'en allait au devant de lui, et

qu'aussitot qu'il lui aurait appris les capitaines que nous avions

j)ris il lui ferait faire ce que nous souhaiterions. II s'en alia et

rencontra la Grand'Arincc avec une parti d'Aniez, les plus lestes et

mieux faits qu'on eut encore vus
;
quand il I'eut trouve, il lui dit

:

" Vous allez en guerre, et vous ne savez pas que tels et tels de nos

capitaines sont captifs au Montreal, et que faisant quelques coups

vous allez les faire tuer par les Franqais." Ces paroles firent tout

d'un coup echouer ces grands desseins et penser uniquement a la

paix ; que cet ambassadeur dit qu'il I'obtiendrait s'il la demandait

aux Francais qui etaient bons ; cet avis lui fit faire un beau et

grand pavilion blanc au derriere de son canot ; en cet equipage

il passa en plein jour devant le Montreal, mit pied a terre un peu

au dessus ; vint parlemanter et demanda qu'on lui fit venir les

prisonniers, ensuite les ayant vus, il proposa la paix pour les ravoir

;

on lui d;t qu'on I'acceptait pourvu que Ton ramena tous les pri-

sonniers Frangais ; ce que faisant ; on leur rendrait les leurs. II

donna parole de le faire dans un certain temps, a quoi il fut fort

ponctr.el, il ramena les quatre enfants de Messieurs Moyen et

Macar, Messieurs de St. Michel et Trottier avec le nomme La Perle

qu'on avait perdu au Trois-Rivieres sans esperances de le ravoir,

et autres, enfin on leur fit rendre tous les captifs de ce pays; au
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leste, comme ces deux families des Moyen et des Macar etaient

considerables, le pays requt en ceci un grand bienfait du Montreal,

ces en fants la etant les plus considerables du Canada, ce qui se voit

par les alliances, car Mile. Moyen a epouse un capitaine de condi-

tion et de merite appele Mr. Dugue, lequel a ete epris d'elle

par les charmes de sa vertu. Mile. Macar I'ainee a epouse Mr.

Basile, Tun des plus riches du Canada ; la cadette sa soeur qui est

morte avait epousee un brave gentilhomme nomme Mr. de Villiers.

En meme temps que les Iroquois nous eurent rendus nos prisonniers,

nous leur remimes les leurs et nous conclumes une paix, laquelle

a dure un an tout entier
;
que si le Montreal a servi en ces paix,

pourparlers et treves, c'est toujours a ses depens, non-seulement a

cause de la vie qu'on y exposait afin d'y obliger les ennemis, mais

encore a cause des depenses qu'il fallait faire pour cela, tant en

voyages de Kebecq que presents et autres choses car, dans les

premiers temps on etait la-bas habile a recevoir et non pas a donner

;

s'il fallait faire un present c'etait a Messieurs du Montreal a le faire,

si on en recevait quelqu'un, il ne fallait pas le retenir mais le faire

descendre, ainsi on a toujours eu la gloire de servir au pays en

toutes manieres avec un detachement parfait.

DE l'autqmne 1655 jusqu'a l'automne 1656, au depart

DES NAVIRES DU CANADA.

II s'est passe si peu de choses durant cet an entre les Iroquois et

nous, qu'il y a peu de choses a donner au public, a ce sujet; ce

qu'on pent dire, c'est que pendant cette annee on avarice merveil-

leusement les habitations, car encore que Ton craignit la trahison

de ces barbares, neanmoins on savait bien que Ton ne serait pas

attaque si peu que Ton fut sur ses gardes, et qu'ils nc commence-
raient jamais a rompre la paix s'ils ne vovaient a faire quelque

coup sans se mettre au hazard ; c'est pourquoi. on allait hardiment

quand on etait un peu en etat ou Ton eut pas ose paraitre avec un
grand nombre ; c'est ce qui donnait lieu, pendant ces paix forcees,

a faire des decouvertes qui servaient pendant les temps de guerres.

Ce qui est remarquable en ce chapitre, s'est que les Iroquois ayant

toujours la guerre avec les Hotaouads et Hurons, quoiqu'ils fussent

en paix avec nous, ils firent un furieux massacre de ces gens au
mois d'aout de cette annee, ou en outre du pere Garneau fut tue ici

pres d'un coup de fusil ; apres quoi aussitot que ce meurtre fut fait

au dessus, ce bon pere fut rapporte au Montreal et y mourut peu
apres. Comme je n'ecris I'histoire du Montreal qu'a cause qu'on en
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a quasi parle, on me dispensera de rapporter au long ce qui regarde

ce saint homme, d'autant que les Reverends peres Jesuites n'auront

pas manque de s'acquitter de leur devoir a I'egard de ce digne

confrere au sujet duquel je dirai seulement, qu'heureux le servi-

teur de Jesus-Christ qui meurt comme lui expose actuellement

pour le service de son maitre. Sur la fin de cette annee, on eut

au Montreal, I'af fliction du depart de M. de Maison-Neufve pour la

France. II est vrai que comme il n'y allait que pour le bien du

pays, que comme cette Isle recevait toujours de grands biens

dans tous ses voyages, I'esperance du bonheur qu'on croyait

devait accompagner son retour, n'etait pas une mediocre consola-

tion pour radoucir I'amertume de son depart. Toujours il avait

de grands desseins ; et jamais cette planete ne s'eclipsait de son

Montreal, sans qu'elle y ait paru par apres avec I'elat de quel-

que nouvelle conquete ; que si cela s'est verifie dans tous ses

autres voyages, cela se verifie d'autant plus avantageusement

dans celui-ci, que 1 ame surpasse le corps et le spirituel le temporel

en dignite. Jusqu'ici son principal but etait dje grossir cette

colonic par le nombre des liommes dont il moyennait la venue.

Maintenant il veut y etablir un clerge pour la sanctification des

peuples ; c'est pour cela qu'il passe la mer et expose sa vie en ce

nouveau trajet, encore qu'il feignit un autre sujet pour son

voyage. II jugea ne devoir pas retarder ce dessein pour deux

raisons : la premiere, parceque les Reverends peres Jesuites se

trouvaient presses de toutes parts pour les missions etrangeres et

eloignees des sauvages qui sont ecartes dans les bois, ce qui lui

faisait craindre assez souvent de n'avoir pas toujours I'assistance

spirituelle qu'il aurait souhaite et qu'ils auraient bien desire lui

donner dans ces conjectures ; secondement, le souvenir des desseins

de M. Oilier et de tous les messieurs associes, qui avaint toujours

eu la vue sur Messieurs du seminaire de St. Sulpice, ainsi qu'ils

le lui avaient declare, lui fit croire qu'il ne pouvait procurer trop

ii cette Isle la venue des Ecclesiastiques de cett emaison, a cause

des biens spirituels et temporels qu'ils y pouvaient faire. AyanJ

bien pese toutes ces choses, il les proposa a Mile Mance, laquelle

etant de son meme sentiment, il se determina d'aller trouver cette

annee feu M. Oilier, I'illustre fondateur du seminaire de St. Sulpice

afin de lui demander des messieurs de son seminaire pour le soin

de cette isle, comme aussi de faire intervenir messieurs les associes

de la compagnie afin de reussir dans sa demande. Que la provi-

dence de Dieu est admirable, elle avait choisi ce lieu pour etre le

sepulcre et pour y enhumer a ce monde plusieurs des enfants de

ce digne fondateur et de les faire mourir aux douceurs de I'Europe.
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Pour cela, des I'an 1640, nous avons vu qu'il s'adressa a feu M.

de la Doversiere et le fit acheter ici un endroit de sepulture pour

ces cent louis dor dont nous avons fi^rle, qui furent les premices

de I'argent donne pour le Montreal. La providence a fait faire a

feu M. Oilier en cette rencontre, comme autrefois elle fit a

Abraham lorsqu'elle le fit acheter 40 cicles de tombeau qu'il acheta

des pour toute sa lignee. Ce bonheur de mourir aux

vains appas de la terre est bien grand ; il ne faut pas s'etonner si

Dieu n'a pas voulu donner gratis le lieu ou cette mort se devait

s'operer et s'il en a voulu etre paye par des mains qui etaient si

aimables que celles de ce bon fondateur, et que meme depuis, il en

avait voulu fixer jusqua ce jour tant d'autres sommes d'argent tant

par lui que par ses enfants,, sans parler des depenses prodigieuses que

messieurs les associes ont fait autrefois ; mais laissons tout ce que

nous pourrions dire sur ce sujet, et disons que M. de Maison-Neufve

faisant le trajet pour cette sainte entreprise laissa le commande-

ment au brave M. Close qui s'acquita de cet emploi pendant toute

Vannee au contentement d'un chacun, faisant voir a tous qu'il

savait et qu'il meritait de commander.

DE l'automne 1656, jusqu'a l'automne 1657 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Le 27 du mois de Janvier, il arriva ici un grand malheur a ]\IIIe

Mance, laquelle se rompit et se disloqua le bras tout en meme
temps d'une etrange faqon, sans que les chirurgiens pussent

trouver moyen de le retablir, mais ce qui n'etait pas possible aux

hommes, s'est trouve depuis facile a la main du Tout-Puissant,

laquelle avait permis ce malheur afin de mettre la memoire de feu

M. Oilier en veneration, par I'effet miraculeux de cette guerison

jugee de tous incurable, soit en Canada, soit en France, ce que

nous verrons dans son lieu. En attendant, accompagnons un peu

Mr. de Maison-Neufve dans son voyage, et le voyons convier MM.
les associes a demander a feu M. Oilier qu'il envoyat des ecclesias-

tiques a Montreal, proposition qui fut si bien regue que tous

jugerent qu'il Ten fallait pressait fortement, mais on n'y eut pas

grand peine, car Mr. de Maison-Neufve, allant trouver Mr. Oilier,

apres s'etre entendu avec lui de toutes ces choess, il le pria de se

ressouvenir d'une lettre que Mile. Mance lui avait ecrite I'an dernier,

laquelle I'avertissait qu'il etait temps d'executer tous les beaux

projets qu'il avait fait pour le Montreal, qu'il ne devait pas retarder

5
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clavantage a lui envoyer des ecclesiastiques de son seminaire ; Le

zele serviteur de J. .C ne pouvant refuser telles propositions les

accepta d'abord, il eut bien voulu venir se sacrifier lui-meme tout

accable qu'il etait et pres de son tombeau par ses mortifications et

austerites extraordinaires, mais n'y ayant de possibilite a la chose, il

jeta les yeux surMr. I'abbe Quelits,suv j\lrs. Souart et Gallinier et Mr,

Dallet, qui tous quatre accepterent le parti avec autant d'obeissance

et de zele qu'on en saurait souhaiter. Le temps etant venu de partir,

chacun plia la toilette avec autant de diligence et de promptitn.de

qu'Isaac plia son fagot, s'en allant A^ers ce lieu qu'on regardait pour

celui de son sacrifice. Quant a Mr. I'abbe de Ouelus auquel I'assem-

blage du clerge avait voulu auparavant procurer une mitre pour

venir ici precher I'evangile, il n'y vint pas avec moins de joie sous

une moindre qualite. Voyant que la plus grande gloire de Dieu ne

s'etait pas trouve con forme a celle que Ton avait eu de Thonorer

du baton pastoral. La conduite de Dieu est admirable en toutes

choses ; Mr. de Maison-Neuive et Mile Mance se disaient d'annees

en annees. il faut demander des ecclesiastiques a M. Oilier avant

qu'il meurt, meme il ne faut pas beaucoup tarder, car tous les ans

on nous mande qu'il se porte mal. lis se disaient assez cela tous

deux ensemble, mais pour cela. ils n'en poursuivaient point I'exe-

cution ; il n'y eut que cette annee qu'ils entreprirent cela chaude-

ment.—Voyons un peu comment il etait temps de le faire ; incon-

tinent que ces quatre messieurs furent partis, Mr. Oilier mourut,

lis partirent en careme et il mourut a Paques ; s'il fut mort plus

tot, peut-etre que I'ouvrage serait encore aujourd'hui a entre-

prendre, meme si ces quatre messieurs eussent differe le carem.e a

partir, n'ayant point ete engages dans ce vovage qu'ils ne pouvaient

honnetement abandonner apres s'y etre mis ; apparemment ils ne

seraient pas partis ; voyant cette mort arriver, mais la providence

qui veillait sur son serviteur executa ses desseins, avant que d'en

sortir voulut qu'il commenca I'execution de celui-ci et le mit en etat

d'etre poursuivit avant que de I'attirer a soi ;—jusques alors, il avait

ete servi de lui par tous les coins de la France, mais pour dilatter

son coeur davantage et donner des espaces a I'exces de son amour,
il voulut le porter par ses enfants, avant sa mort, jusques dans

les pays etrangers, il ne voulut lui faire cette grace qu'a la mort
pai:ce qu'il voulait qwe I'arrivee de ces quatre ecclesiastiques

du seminaire de St. Sulpice fut un temoignage authentique au Mont-
real de I'intime amour que lui portait son serviteur, par le legs pieux
qu'il lui faisait de ses enfants pour le servir apres lui, Dieu seul

sait combien ces quatre Missionnaires Evangeliques furent af fliges
;

etant encore a Nantes, avant de faire voile, ils apprirent la facheuse
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nouvelle de ce deces, mais enfin comme ils etaient dans le dessein

de mourir a tout pour Dieu, ils ployerent le col comme des

victimes qui n'allaient pas pour eviter le sacrifice. Pour cela, ils ne

tournerent pas la tete en arriere, ils suivaient toujours M. de Mai-

son-Neufve comme celui qui les devait mener dans cette bonne

terre pour etre le champ de leurs combats aussi bien que le

theatre de leurs triomphes. Quand ce fut le temps de partir, ils

monterent tons gaiement dans le vaisseau et se disposerent a affronter

genereusement pour Dieu les plus eleves flots de la mer, il est vrai

que au commencement, elle sembla etre la maitresse et fit mal au

coeur a plusieurs, mais la partie superieure qui dans les ames gene-

reuses et chretiennes ne cede pas volontiers aux sou ft ranees cor-

porelles, devint la maitresse par la vertu de la patience qui les fit

triompher de toutes les peines et hazards de la mer. II est vrai que

Dieu les assista bien dans ce voyage et que par une protection de

sa main, il les delivra de plusieurs grands et imminents perils dans

lesquels ils devaient faire naufrage ; mais enfin le ciel qui les des-

tinait a toute autre chose, les delivra de tons ces accidents ; et les

ayant mis dans le fleuve St. Laurent, ils naviguerent heureusement

vers Quebec ; ce qui ne se fit pas sans gouter auparavant des

rafraichissements de ce pays, parce que le pere Dcguan, les Rev.

Peres Jesuites et Mr. d'Aillebout ayant su leur venue, ils s'en

allerent au devant d'eux jusqu'a I'lsle d'Orleans ou ils les regalerent

avec des temoignages d'une si grande bienveillance que cela les

obligea de venir passer quelques jours a Quebec avant de monter

au Montreal contre la resolution qu'ils en avaient faite ; quoi plus

on complimenta Mr. I'abbe Quelus sur les lettres de grand Vicaire,

qu'on savait qu'il avait ou qu'on presumait avoir de Mgr. L'Arche-

veque de Rouen. Ayant recu leurs compliments et civilites sur ce

sujet, il fut convie surtout par un des Reverends Peres Jesuites

de s'en vouloir servir pour Quebec, ce qu'il ne voulait pas faire

d'abord, mais enfin il acquiesca aux instances, il n'y avait rien de

plus doux dans un pays barbare comme celui-ci que d'y voir de si

belles choses ; mais un temps si serein, ne fut pas longtemps sans

se brouiller, les tonnerres commencerent a gronder et nos quatre

nouveaux missionnaires ne s'enfuirent pas pour etre menaces. lis

se regarderent comme des novices sous le pere maitre et se reso-

lurent de souffrir tout au long les rigueurs de leur noviciat. Lais-

sons-les tous sur la croix, avec le Pere Poner, tres-digne religieux

de la compagnie de Jesus, ne disons rien de leurs peines afin que

le ciel decouvrant un jour toutes choses a la fois, fasse voir en

meme temps la sincerite d'un chacun dans son procede, et la

raison pourquo iil a permis tout ce qui s'est passe. J'espere que
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nous verrons que comme tous ont eu bonne intention, que tous

aussi en auront des recompenses, tant ceux qui auront jete les

balles que ceux qui les auront reques. Ouand a ce qui est du reste

des choses qui regardent le Montreal, nous n'avons rien a vous en

dire pour cette annee, si ce n'est la joie singuliere qu'on y requt

de voir ces quatre messieurs, mais cette satisfaction ne dura pas

longtemps et fut bientot melanges de tristesse par la venue du R.

P. Pauset qui fit descendre Mr. I'abbe Ouelus a Quebec afin d'y

exercer les fonctions curiales.

DEPuis l'automne 1657, jusqu'a l'automne 1658, au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Nous avons une histoire bien funeste pour commencer cette

annee, si toutefois nous pouvons trouver quelque chose qui puisse

etre commence de la sorte entre les gens de bien, la chose arriva

ainsi : Le 25 octobre 1657, un excellent menuisier nomme Nicolas

Godet que la compagnie du Montreal avait fait venir ici avec toute

sa famille par Normandie des I'an 1641, son gendre nomme Jean

St. Pere, homme d'une piete aussi solide, d'un esprit aussi vif et

tout ensemble, dit-on, d'un jugement aussi excellent qu'on ait vu

ici, furent cruellement assassines a coup de fusils avec leur valet,

en couvrant leurs maisons, par des traitres Iroquois, qui vinrent

parmi nous, comme n'ayant plus de guerre les uns avec les autres de-

puis cette paix derniere et solennelle, dans laquelle ils nous avaient

rendu nos gens et nous leur avions remis ceux des leurs qui etaient

dans nos prisons. Certes cette perfide rupture nous fut bien facheuse,

car il est est bien difficile de retrouver des gens tels que nous les

perdons, il est bien sensible de voir perir les meilleurs habitants

qu'on ait par des laches infames qui apres avoir mange leur pain,

les surprennent desarmes, les font tomber comme des animaux de

dessus le convert d'une maison ; au reste le ciel trouva cette action

si noire, que ces barbares s'enfuyant ici trop vite pour recevoir la

punition de leur crime, il les punit par des reproches qu'il tira de

la langue d'un de ceux qu'ils avaient tues; ce que j'avance est un
dire commun qui prend I'origine de ces memes assassinateurs,

lesquels ont assure que la tete de feu St. Pere qu'ils avaient coupee

leur fit quantite de reproches en I'emportant qu'elle leur disait en

fort bon Iroquois, quoique ce defunt ne I'entendait pas de son

vivant: " Tu nous tues, tu nous fais mille cruautes, tu veux
aneantir les Franqais, tu n'en viendras pas a bout; ils seront un
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jour vos maitres et vous leur obeirez, vous avez beau faire les

mechants ;" Les Iroquois disent que cette voix se faisait entendre

de temps en temps le jour et la nuit a eux, que cela leur faisant peur

et les importunant, tantot ils la mettaient dans un endroit et tantot

dans un autre
;
que meme parfois, ils mettaient quelque chose

dessus pour Tempecher de se faire ouir, mais qu'ils ne gagnaient

rien, qu'enfin ils I'ecorcherent et en jeterent le crane de depit, que

toutefois, ils ne laissaient pas d'entendre la voix du cote ou ils

mettaient la chevelure, que si cela est, comme il n'y a pas d'appa-

rence que ceci soit une fiction sauvage, il faut dire que Dieu sous

les ombres de ce mort voulait leur faire connaitre en leur faisant

ces reproches ce qui a arrive depuis, que si on en veut douter, je

donne la chose pour le meme prix que je I'ai regue de personnes

dignes de foi, entre lesquelles je puis dire que la derniere qui m'en

a parle et qui me dit I'avoir ou'i de la propre bouche de ces Iroquois

est un homme d'une probite tres-avancee, qui entend aussi bien la

langue sauvage que je puis faire du Franqais ; cela etant, j'ai cru

devoir vous rapporter la chose dans I'ingenuite qu'on y peut

remarque et je croirais manquer si je la laissais dans I'obscurite

du silence. Depuis ce desastre arrive, on recommenqa mais un peu

trop tard a se mettre sur ses gardes et a ne pas souf frir les Iroquois

plus proche que la portee du fusil, ce qui fit qu'ils gagnerent fort

peu sur nous le reste de cette annee, et que tout ce qu'ils firent

tourna a leur desavantage. Le petit printemps nous fournit une
histoire qui merite d'avoir ici son lieu et sa place ; ce fut I'arrivee

de 50 Franqais, lesquels arriverent ici le 3 avril sous le commande-
ment de Mr. Dupuys, a la conduite des RR. PP. Jesuites qui

avaient ete obliges de quitter la mission de Ononfahi crainte d'etre

cruellement brules par ces barbares
;
plusieurs de leurs gens moins

disposes a ce genre de mort et a toute autre qu'il plairait a la pro-

vidence d'envoyer, en eurent une telle frayeur qu'ils n'en furent

gueris qu'a la vue du Montreal, lequel a fait plusieurs fois de sem-

blable miracles ; au reste tout ce monde arrive on tacha de leur

faire les meilleures receptions qu'il fut possible et pour tacher d'y

reussir, on les separa et on mit une partie du chateau et I'autre

en cette communaute. a laquelle on accorda la grace d'y preceder

les RR. PP. Jesuites ; depuis cette flotte arrivee ici, il ne se passa

rien qui merite d'etre ecrit jusqu'aux nouvelles de France, les-

quelles apprennent que le tonnerre qui avait menace I'an dernier

nos quatre missionnaires comme nous avons vu, avait fait grand

bruit en plusieurs endroits du royaume, ce qui fit que Mr. I'abbe

de Ouelus quitta Quebec pour venir consoler le Montreal de sa pre-

sence, et il y vint demeurer au grand contentement de tout le



70 HISTOIRE DU MONTREAL.

monde mais surtout de messieurs Souart et Gallinier, qui ne crai-

gnirent pas de s'avancer bien loin dans les bois sans crainte des

ennemis, afin d'aller au devant de sa barque pour lui temoigner la

joie qu'ils avaient de son retour. Or Mr. TAbbe de Quelus etant au

Montreal, aussitot Mile Mance qui etait depuis 18 mois estropiee

d'un bras par I'accident que nous avons marque, lui dit :
" Mr.

Yoila que mon bras s'empire au lieu de se guerir, voila qu'il est

deja quasi tout desseche et me laisse le reste du corps en danger

de quelque paralysie
; je ne le puis nullement remuer, meme on

ne peut pas me toucher sans me causer les plus vives douleurs, cet

etat m'embarrasse fort surtout en me voyant charge d'un hopital,

auquel je ne puis subvenir dans I'incommodite oil je suis et I'etat oil

je me vois obligee de rester pour le reste de mes jours, cela etant,

voyez ce qu'il serait a propos que je fasse, ne serait-il pas bon que

i'allasse en France trouver la fondatrice tandis qu'elle est encore

vivante et que parlasse a Messieurs de la compag-nie di^ Montreal

afin d'obtenir de la fondatrice, s'il se peut, un fonds pour des reli-

gieuses puisqu'aussi bien la compagnie du Montreal n'est pas pre-

sentement en etat de faire cette depense avec les autres que ce lieu

requiert, je ne puis plus vaquer aux malades; que si je puis reussir,

j'amenerai de ces bonnes religieuses de la Fleche, avec lesquelles

feu Mr. Oilier et les autres associes ont il y a deja longtemps passe

un contrat pour le meme dessein
;
qu'en dites-vous, Monsieur?"

" Vous ne pouvez mieux faire," lui dit-il : temoignant beaucoup de

joie et de cordialite la-dessus. De la a quelques jours, Mr. Souart

part pour Quebec, Mr. L'abbe lui ayant dit qu'une des meres Hospi-

talieres de ce lieu la avait grand besoin d'air, que comme c'etait

line personne de merite, il fallait tacher de lui sauver la vie, qu'il

ferait bien de descendre pour cela, parce que ayant la connaissance

de la medecine outre son caractere sacerdotal, aussitot qu'il don-

nerait son suffrage a ce qu'elle monta ici pour changer d'air, on ne

manquerait pas de la faire venir ; ce bon Monsieur ayant oui ce

discours, se disposa de partir au plus vite, presse par cette meme
charite qui sans lui donner le loisir de reflechir le porte tous les

jours chez les malades afin de les assister quand qu'il en est requis,

selon que St Saintete a trouve bon de lui permettre, si ce Monsieur

descendit promptement a Quebec, il remonta encore au plus vite

au Montreal avec cette bonne religieuse malade et une de ses com-
pagnes. Ces deux bonnes religieuses etant a terre, Mr. l'abbe de

Quelus qui n'avait pas manque a dire la raison .pour laquelle

il avait envoye Mr. Souart a Quebec, soudainement vint avertir de

tout ceci Mile. Mance qui ne savait pas ce qui se passait lui disant,
'' Voila deux bonnes filles Hospitalieres qui arrivent parceque I'une
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d'elle a besoin de changer d'air ; elles vous vont venir saluer

et demander le couvert ;" apres cela, ces deux bonnes filles

entrerent; auxquelles cette bonne demoiselle iin peu mterdite

fit la meilleure reception qu'elle put, ensuite de quoi elle leur

dit agreablement :
" Vous venez, mes meres, et moi je m'en vais

:"

Que si cette repartie d'esprit, fit voir son soupqon, cela lui etait

bien pardonnable d'autant que I'innocence de cette conduite eut

paru un peu jouee a beaucoup d'autres ; Apres avoir cause quelque

temps avec elles, elle prit son temps pour aller voir Mr. de Maison-

neufve, lequel croyant qu'elle avait fait venir ces deux religieuses

etait etonne de ce qu'elle ne lui en avait rien dit c'est pourquoi il

la regarda un peu froid, surtout parcequ'il soupQonna quelque

dessein d'etablissement contre le contrat que feu M. Oilier avait

fait conjointement avec les associes en faveur des religieuses de la

Fleche; mais un peu d'eclaircissement lui ayant fait connaitre

qu'ils n'etaient pas plus savants I'un que I'autre en cette matiere et

que ces bonnes filles ne venaient que pour prendre I'air afin de se

guerir, ils se mirent a rire de la fausse alarme, se separerent bons

amis, et Mile. Mance s'en retourna trouver ses cheres hotesses. avec

lesquelles elle fut deux jours et deux nuits, apres Isquelles elle les

laissa dans sa maison de )'h6pital et s'embarqua pour la France,

toute remplie d'un religieux amour vers ces deux bonnes et pieuses

filles aussi bien que pour toute leur maison oi^i Dieu est admira-

blement bien servi, d'ou elle aurait bien voulu derober pour tou-

jours un aussi riche tresor que ces deux hotesses sans que les filles

de la Fleche auxquelles elle pensait uniquement a cause de I'elec-

tion qui en avait ete faite. Etant a Quebec, elle y resta 8 jours a

rhopital ou elle fut fort regalee en temoignage de reconnaissance

du bon accueil qu'elle avait faite a leurs soeurs au Montreal, ensuite

de quoi elle s'embarqua, pour ne mettre pied a terre que dans

I'Europe.

Bt l'automne 1658 jusou'a l'automne 1659 au depart des

NAVIRES DU CANADA.

Le Montreal ne nous fournit pas de matieres fort considerables

jusqu'a I'arrivee des vaisseaux de cette annee d'autant que chacun

se tint si bien sur ses gardes a cause de la guerre, que Ton se para

de I'embuscade de I'ennemi, ce que nous pouvons dire seulement,

c'est que Messieurs du Seminaire de St. Sulpice ayant pris deux

terres, aux deux extremites de cette habitation, cela servit grande-

ment a son soutien a cause du grand nombre de gens qu'ils avaient
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eu I'un et I'autre de ces deuj lieuq qui etaient les deux frontieres

de Montreal ; II est vrai qu'il leur en a bien coute, surtout les deux

premieres annees a cause d'une pieuse tromperie que leur fit Mr.

de la Doversiere, qui sachant la nudite ou tous les habitants etaient

alors, leur dit qu'ils n'auraient pas besoin de mener beaucoup de

gens, qu'ils en trouveraient assez au Montreal pour faire leurs tra-

vaux, qu'ils n'avaient qu'a bien porter des etoffes et des denrees,

que moyennant cela, ils feraient subsister les habitants du heu et

feraient faire en meme temps ce qu'ils voudraient: II est vrai que

I'intention fut bonne, car ils trouverent un chacun ici dans un tel

besoin de ces deux choses que sans ce secours, il n'y eut pas eu

moyen d'y resister ; La providence est admirable qui prevoit a

tout ; Pour les autres annees ces messieurs firent venir une quan-

tite de domestiques a cause de la grande cherete des ouvriers qui

dans la suite n'ayant pas de si mauvaises annees ont ete bien aise

de travailler plus pour soi que pour autres; puisque le Montreal

se trouve ici pauvre en ce qui regarde I'histoire
;
passons un peu

en France et voyons s'il ne s'y fait rien a son sujet qui nous donne

lieu de nous entretenir, surtout voyons ce qui arriva a Mile. Mance,

et disons ce qui lui arriva pendant le sejour qu'elle y fit ce qui se

passa de la sorte. Elle ne fut pas plus tot a Larochelle que prenani

un brancart a cause que I'etat ou etait son bras ne lui permettait

pas une autre voiture elle alia droit a la Fleche trouver Mr. de la

Doversiere qui lui fit un visage fort f roid, a cause de quelques mau-

vais avis qu'on lui avait donne du Canada, appuye de cette

nouvelle, il croyait que cette demoiselle venait lui faire rencTre

compte afin de se detacher de la compagnie et qu'elle vouloit

d'autres filles pour I'assistance de I'hopital du Montreal que celles

qui avaient ete choisies par les associes. Voila le rafraichissement

que cette infirme eut a son arrivee pour la delasser des travaux de

son voyage ; mais enfin le tout etant eclairci on se rapaisa et

I'union fut plus belle que jamais, si_^bien qu'elle se vit en etat de

partir en peu de jours pour Paris, plus joyeuse qu'elle ne se vit

a son arrivee a La Fleehe.'Eta.nt a Paris, elle vit aussitot Mr. de Breton

Villiers le superieur du Seminaire de St. Sulpice et Madame sa chere

fondatrice qu'elle rendit temoin oculaire de son pitoyable etat

auquel ils prirent une part bien singuliere. Quelques jours apres,

elle vit tous les Messieurs de la compagnie du Montreal assembles

auxquels elle fit un fidele rapport des choses comme elles etaient

ici, apres cela, elle leur temoigna bien au long, I'impossibilite ou

elle etait de subvenir a I'hopital si elle n'etait secourue
;

qu'elle

croyait que le temps etait venu d'envoyer ces bonnes filles sur

lesquelles Mr. Oilier et tous avaient jete la vue, qu'elle ferait son
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possible aupres de sa chere dame pour en obtenir la fondation,

qu'elle avait tout a esperer de sa bonte ; eux lui ayant temoigne la

reconnaissance qu'ils avaient a sa sollicitude parlerent tous unani-

mement de son infirmite et dirent qu'il fallait sans plus tarder la

faire voir aux plus experts afin de tenter par toutes les voies pos-

sibles sa guerison. La dessus feu Mr. Duplessis Monbar d'heureuse

memoire ajouta que Mile Chahue la menerait en son carosse chez

les personnes qu'on nomma et qu'on crut les plus habiles. La chose

s'executa comme on I'avait resolue mais sans aucun fruit, car dans

toutes les consultes on nous repondit qu'il n'y avait rien a faire,

que le mal etait trop grand et trop invetere, que de plus, elle etait

trop agee. qu'il fallait meme prendre garde que ce mal de bras nc

se communiquat au corps
;
que sa main et son bras ayant la peau

aussi seche qu'un cuir a demi prepare, qu'etant sans la moindre

liberte d'en user, que les parties etant toutes atrophiees et glacees

de froid sans conserver d'autre sensibilite que pour lui causer de

grands tourments lorsqu'on la touchait, il y avait bien a craindre

que le cote droit de son corps, ne vint participant des infirmites

de son bras ; que si quelques charlatans osaient entreprendre sa

guerison, au lieu de la soulager, il attirerait et irriterait les humeurs

qui la rendrait" paralitique de la moitie du corps, Mile. Chahue

entendant ce langage des plus habiles de Paris, ramena son infirme,

laquelle commenqa de solliciter sa dame pour les filles de La Fleche.

Or cette pieuse fondatrice ayant compassion d'elle et etant bien

affligee de I'etat irremediable ou elle la voyait se resolut de

I'assister et donna 20,000 livres pour I'etablissement des filles

qu'elle lui proposait, ce qui rejouit extremement les associes,

lesquels en rendirent grace a Dieu et a Mile. Mance qui menageait

ainsi des secours par sa prudence ; travaux qui furent si agreables

a Notre Seigneur qu'il les voulut reconnaitre par un miracle authen-

tique qui se fit dans la chapelle du Seminaire de St. Sulpice, le jour

de la Purification ou Dieu voulut honorer la memoire de Mr. Oilier

son serviteur, donnant a son coeur le moyen de temoigner sa gra-

titude a celle qui pour lors s'employait si fortement en faveur

de cette Isle a laquelle il prenait tant de part lorsqu'il etait vivant;

et dont Dieu veut bien qu'il prenne la protection apres sa mort.

Comme nous aliens voir par le detail de ce miracle que nous pou-

vons dire bien grand puisqu'il se reitere tous les jours a la vue d'un

chacun et selon I'aveu de tous ceux qui veulent prendre la peine

de voir le bras sur lequel il est opere et s'opere incessamment.

Decrivons-en I'histoire; quelques jours avant la Purification, Mile

Mile Mance etait alle voir Mr. Breton-Villiers au Seminaire de St.

Sulpice toute remplie de respect qu'elle conservait pour Mr. Oilier,
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elle lui demanda ou etait son corps et son coeur qu'on lui avait dit

etre enchasse separement, qu'elle cut bien souhaite rendre ses res-

pects a I'un et a I'autre ; Mr. de Breton- Villiers lui dit que son corps

etait dans la chapelle, qu'il avait son coeur dans sa chambre, et

qu'elle vint le jour de la Purification dans le temps que messieurs

le secclesiastiques seraient a I'Eglise, qu'alors ils la feraient entrer

dans la chapelle, parce qu'il ne voulait pas la faire venir devant

tout le monde, d'autant que les femmes n'avait pas coutume d'y

aller, si elle y entrait publiquement, les autres en recevra'ent de

la peine, quant a lui, il y dirait la messe et lui apporterait le coeur

de feu Mr. Oilier. Le jour arrive, elle vint a I'heure donnee, aus-

sitot qu'elle fut entree dans le seminaire, il lui vint a I'esprit que

feu Mr. Oilier lui pourrait bien rendre la sante; incontinent qu'elle

reconnut ce qu'elle pensait, elle voulut I'eloigner comme une ten-

tation, mais chassant cette pensee, il lui en vint de plus fortes ce

qui lui fit dire qu'encore qu'elle ne les meritat, ce serviteur de J. C.

pourrait bien obtenir cette faveur et meme de plus grandes. Mar-
chant vers la chapelle en s'entretenant de la sorte elle vit Mr. OlHer,

aussi present a son esprit qu'on le pouvait avoir sans vision ; ce

qui lui fit ressentir une joie si grande pour les avantages que ses

vertus lui avait acquises, que voulant ensuite se confesser, elle avoue

qu'il lui fut impossible de le faire et qu'elle ne put dire autre chose

a son confesseur sinon :
" Mr. je suis saisie d'une telle joie que je ne

puis vous rien exprimer." Cette satisfaction lui dura pendant toute

la messe et fut accompagnee d'une certitude interieure que Dieu

la guerirait par I'entremise de son serviteur. Apres que la messe
fut dite, voyant que Mr. de Breton-Villiers etait presse pour I'eglise

a cause des ceremonies du jour, elle lui dit :
" Donnez-moi un peu

ce coeur que vous m'avez promis, il ne m'en faudra pas davantage

pour ma guerison." D'abord il le lui atteignit et la quitta en lui

marquant le lieu ou elle le mettrait par apres. D'abord elle le prit

tout pesant qu'il etait a cause du metal ou il etait enferme et du

petit coffret de bois ou le tout etait enchasse et elle I'appuya svir

son echarpe a I'endroit de son plus grand mal qui ne pouvait etre

approche auparavant de la moindre chose. Or ayant appuye ce

petit coffret sur son bras, tout empeche qu'il etait de plusieurs et

et differents linges attaches d'une multitude d'epingles, elle se mit

a admirer et se conjouir des tresors qui avaient ete enfermes dans

ce coeur et soudain voila qu'une grosse chaleur lui descend de

I'epaule et lui vint occuper tout le bras qui passa dans un instant

d'une extreme froideur a cet etat qui lui est si oppose. En meme
temps, toutes les ligatures et enveloppes se defirent d'elles-memes,

son bras se trouva libre, et se voyant gueri elle commenga a faire
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tin beau signe de croix, remerciant le Tout-puissant pui lui faisait

une telle grace par son serviteur, y ayant deux ans qu'elle n'avait

pu faire autant de sa main droite qui etait estropiee. Cela la mit

en un si grand transport I'espace de huit jours, qu a peine put-elle

manger quelque chose tant elle etait pamee. Son action de grace

faite elle remit son bras en echarpe afin que le portier ne s'apergut

de rien et que M. de Breton-Villiers fut le premier a apprendre la

chose, ainsi elle s'en alia chez elle ou sa soeur arriva peu apres

;

elle voulait exprimer a sa soeur le bien qu'elle avait reque et ne le

pouvant par ses paroles a cause qu'elle etait transie d'allegresse,

elle se mit a agir de sa main droite et lui montra par ses actions

qu'il n'y avait plus de mal. Sa soeur tout transportee de joie elle-meme

ne lui put repartir que des yeux dans I'abord, mais ayant repris ses

esprits :
" ma soeur, lui dit-elle, qu'est-ce que je vois, est-ce la sainte

Epine qui a faitcette merveille?" — " Non, lui repondit-elle, Dieu

s'est servi du Coeur de feu Mr. Oilier."
—"Ah oui, repondit-elle, il le

faut publier partout, je vais le dire aux Carmes dechausses, et dans

tels et tels endroits."
—"Non, ma soeur, repondit Mile. Mance, ne le

faites pas, messieurs du seminaire n'en savent rien encore, il faut

du moins qu'ils le sachent les premiers, apres leur recreation nous

irons le leur apprendre." Cela dit, ils se mirent a table a cause que

I'heure en etait venue et non pas pour manger, car il ne leur fut

pas possible. Sur les deux heures, elles allerent au Seminaire ou

une partie des Messieurs etaient retournes a I'eglise, mais comme
Mr. de Breton-Villiers etait a la maison, elle le demanda et lui dit

aussitot qu'elle I'aperqut en etat de I'entendre facilement : "Mons.,

en lui montrant sa main.voila les ef fets de Mr. Oilier."Mr. de Breton-

Villiers lui repartit : "Voyant votre confiance de ce matin, je

croyais bien que vous seriez exaucee." Apres, il fit appeler ce qui

etait reste d'ecclesiastiques au seminaire afin d'aller les uns avec

les autres remercier Dieu a la meme chapelle ou s'etait fait le

miracle. L'action de grace faite Mr. de Breton-Villiers demanda
a Mile. Mance si sa main droite de laquelle elle avait ete guerie

fctait assez forte pour a ecrire la verite du fait qui s'etait passe, elle

lui ayant repondu que oui, on lui donna incontinent du papier et

elle satisfit a ce qu'on souhaitait. Que si I'ecriture a quelques

defauts, il faut accuser I'extreme joie dont elle etait emue et non

pas les infirmites du bras et de la main: le jour suivant. Messieurs

les associes du Montreal s'assemblerent et firent raconter toute cette

histoire a cette bonne demoiselle pendant quoi ils remercierent

Dieu de tout leur coeur, qui faisait encore par leur ancien confrere

de telles graces a cette Isle en remettant Mile. Mance en etat d'v

tendre encore plusieurs services ; apres cette assemblee, Mile. Mance
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alia voir sa bonne fondatrice. laquelle requt une joie indicible

lorsqu'elle apprit ce miracle et qu'elle I'aperqut de ses yeux, y
ayant eu cela de particulier en ceci que le miracle est continuel et

manifeste, parceque les principes des mouvements sont demeures

disloques comme auparavant et cependant avec tout cela, elle manie

son bras et sa main sans aucune douleur, comme si tout etait en

bon etat, ce qui est un miracle si visible qu'on ne pent le voir sans

etre convaincu. C'est ainsi que tons les experts ont avoue et atteste.

Mais passons ce bienfait qui nous assure de la bienveillance de Mr.

Oilier, dans le lieu meme la ou il est aujourd'hui ; et parlous de

ce qui se fit a Paris au printemps ou les messieurs de cette compa-

gnie firent plusieurs assemblees, dans deux lesquelles Mr. I'eveque

de Petree assista comme venant faire voir au Canada la premiere

mitre qui y ait jamais paru. Dans ces deux assemblees ou Mgr de

Petree fut, on park d'envoyer ces filles de la Fleche au Montreal,

mais ce prelat demanda toujours qu'on differat d'une armee ce tra-

jet, crainte, disait-il, que cela ne fit de la peine a une certaine

personne qu'il croyait avoir d'autres desseins. Ces messieurs de la

compagnie lui repondirent, qu'il pouvait bien I'assurer que celuf

dont il parlait n'aurait pas d'autre sentiment que le leur, que le

fondement que Ton prenait de soupqonner le contraire n'etait que

presume et qu'on avait tout lieu de ne pas le croire
; qu'au teste

en avait si grand besoin de ces filles pour le soulagement de I'ho-

pital du Montreal, que n'ayant aucune vue ni dessein pour d'autres,

on le suppliait de trouver bon qu'elles partassent cette annee-Ia.

Apres ces assemblees et cette priere faite a Mgr. de Petree, le temps
de partir etant venu, Mile. Mance s'en alia a Larochelle, a huit

lieues de laquelle il lui arriva un accident qui la devait du moins

disloquer tout de nouveau, si la main qui lui avait donne la sante

n'eut eu le soin de la lui conserver, ce qui arriva de la sorte : Les
chiens ayant fait peur a un cheval ombrageux sur lequel elle etait,

cet animal se langa si haut par dessus un fosse, et en meme temps
la jetta si loin et si rudement sur sa main autrefois estropiee,

qu'on a attribue a une charitable protection du ciel qu'elle en a ete

quitte comme elle I'a ete pour une legere ecorchure, sans rien

rompre ni demettre ce qui n'empecha pas qu'une certaine plume
trop libre, prit la peine assez mal a propos, d'ecrire centre ce qui

s'etait passe au sujet de ce bras a Paris, usant de ces faits nouveaux
pour rendre ridicule ce fait dans une lettre qu'il ecrivit a un bon
pere Jesuite a Larochelle au sujet de Mile. Mance. "Enfin le miracle

est demiracle, et la chute de la demoiselle I'a mise en pareil etat

qu'autrefois." Le Pere a qui on ecrivait se connaissant bien aux
ruptures et dislocations vint voir si cela etait vrai, et croyant que



HISTOIRE DU MONTREAL. 77

ce qu'on lui ecrivait etait veritable, il parla a cette demoiselle

comme si on eut voulu abuser le monde, mais alors elle lui dit

:

" Mon pere vous avez ete mal informe car tant s'en faut que ma

chute doive diminuer I'estime du miracle opere sur moi ; elle la

doit augmenter car je devrais m'etre casse et disloque le bras, au

reste, mon pere, voyez si le miracle de Paris n'est pas veritable, il

subsiste encore, regardez encore et en portez votre jugement." Ce

bon pere s'approcha et ayant temoigne la verite, il dit tout haut

:

" Ah! j'ecrirai a celui qui m'a fait la lettre qu'il faut respecter ceux

que Dieu veut honorer, il en a voulu faire connaitre son serviteur,

il ne faut pas aller contre sa volonte, il faut lui rendre ce que Dieu

veut que nous lui rendions." Voila ce qui se passa dans la ville de

La Rochelle ou Mile. Mance trouva la bonne Soeur Marguerite

Bourgeois, de laquelle nous avons parle ci-devant ; elle I'avait

accompagnee dans son voyage en France afin de I'assister dans son

mfirmite. Ouand a son retour Mile Mance avait trouve bon qu'elle

se rendit la premiere a La Rochelle avec une compagnie de 32

filles qu'elle amena avec elle pour le Montreal auquel cette bonne

soeur a servi de mere pendant ce voyage, pendant toute la route,

et meme jusqu'a ce qu'elles aient ete pourvues ; ce qui nous fait

dire qu'elles ont ete heureuses de tomber en de si bonnes mains que

les siennes. Au reste, il faut que je dise encore un mot de cette

bonne f ille bien qu'elle ne soit pas trop approuvee ; c'est qu'un

homme riche et vertueux de la compagnie lui voulant donner en

ce voyage du bien pour I'etablir ici, elle ne voulut I'accepter,

apprehendant que cela ne fit tort a cet esprit de pauvrete qu'elle

conserve si religieusement ; Dieu, sans doute, lequel fait plus par

ces personnes detachees que par les efforts des plus riches,

favorisa de ses benedictions cette amatrice de la pauvrete.

IVIais revenons aux religieuses de la Fleche auxquelles Mile. Mance
et la compagnie avaient ecrit tout ce qui s'etait passe et qui etaient

demeure d'accord que trois filles de cette maison ou de celles de

ses dependances iraient cette annee-laau Montreal pour I'execution

de ce dessein. Le printemps etant venu, Mile. Mance ecrivit a ces

Religieuses, leur donna le rendez-vous a Larochelle et envoya pareil-

lement une lettre a Mr. de la Doversiere qui les devait mener a

leur embarquement, donnait avis aux uns et aux autres qu'elle ne

manquerait pas de s'y rendre par une autre voie qu'elle leur mar-
qua. Les religieuses de la Fleche sur cet avis, afin de se rendre

pretes au temps qu'on leur marquait. firent venir au plus tot de

leurs maisons du Beauge et du Ludde les soeurs Mace, de Bressolles,

Meillost, qui etaient les trois victimes designees pour le Canada
qui se rendirent pour cet effet promptement et avec joie a leur
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maison de la Fleche, afin qti'on n'attendit pas apres elle, quand

on serait pret de partir. Or ce coup, c'etait un coup du ciel, et

comme les affaires de Dieu ne se font jamais sans da grandes dif fi-

cultes pour I'ordinaire, celle-ci n'en manqua pas. Quand il fut ques-

tion de I'executer Mgr. d'Angers se trouva si difficile pour son obe-

dience qu'on desespera quasi de I'avoir ; Mr. de la Doversiere, qui

etait le principal arc boutant de I'affaire et sans lequel il n'y avait

rien a esperer pour elle se trouva si mal que trois jours avant de

partir il fut en danger de mort et les medecins jugerent qu'il ne

releverait pas de cette maladie ; mais Dieu qui voulait seulement

sceller cette entreprise du sceau de sa croix et non pas la detruire,

voulut que dans deux jours, il fut assez retabli pour entreprendre

le voyage de La Rochelle le lendemain ; il ne manquait pour cela

que I'obedience de Mgr. d'Angers qui arriva le meme jour que

la restitution de sa sante, ce qui fit qu'on resolut de partir la

journee suivante, cela etant su dans la ville, il se fit une emeute

populaire. chacun murmura et dit : Mr. de la Doversiere fait

amener des filles par force en ce convent, il les veut enlever cette

nuit, il faut Ten empecher ; Voila tout le monde par les rues

;

chacun fit le guet de son cote ;
plusieurs disaient en se I'imaginant

:

" En voila que nous entendrons crier misericorde." Enfin plusieurs

ne se coucherent point cette nuit-la pour ce sujet dans la ville de

La Fleche. Neanmoins a dix heures du matin, on se resolut de les

faire partir ; mais pour en venir a bout, on y eut bien de la peine

;

il fallut que Mr. St. Andre et les autres qui devaient les assister

pendant leur voyage missent I'epee a la main et fissent ecarter le

peuple par les impressions de la crainte, ce qui n'est pas difficile

dans les villes champetres qui ne sont pas f rontieres : etant sorties,

elles firent le chemin jusqu'a La Rochelle avec une grande joie et

le desir de se sacrifier entierement pour Dieu; il est vrai qu'elles

avaient besoin d'etre dans cette disposition car elles eurent bien

des epreuves, meme des a La Rochelle ou on leur voulut persuader

qu'on les renverrait du Canada la meme annee sans vouloir d'elles

:

de plus comme les deniers se trouverent employes, elles se trou-

verent fort embarrasees de quoi payer le fret qu'elles n'avaient

pas reserve a cause de la multitude des denrees dont on avait

besoin, embarras ou se trouverent aussi deux pretres du seminaire

de St. Sulpice qui partaient cette annee-la pour Montreal, ou depuis,

lis ont ete tues par les Iroquois. La peine qu'ils eurent tous deux
avec Mile. Mance fut telle qu'on ne les voulait pas embarquer a

moins qu'ils eussent de I'argent de quoi payer ; cependant ils etaient

110 personnes auxquelles il fallait pourvoir, vous voyez assez

qu'elle pouvait etre sa mortification; c'est pourquoi nous passons
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outre et jugez, comprenant tout ce qu'il fallait acheter pour le

Canada, de la depense qu'on fit surtout a cause du retardement a

La Rochelle qui fut de trois mois cette annee jugez combien il en

couta a Messieurs de la compagnie du ^lontreal, au Seminaire de

St. Sulpice et a I'hopital, qui tous trois portaient les frais de cc

voyage
;
jugez de la peine ou etaient ces deux bons pretres et ces

trois religieuses avec Mile. IMance, car enfin tout se vit a la veille

de demeurer sans qu a la fin le maitre du navire qui etait prepare

et qui ne tenait qu a de I'argent et resolut de tout embarquer sur

leur parole, les voila done en mer, mais n'allerent pas longtemps,

que leur navire qui ava't servi deux ans d'hopital a I'armee sans

en avoir fait depuis la quarantaine infecta les passagers de la

peste, 8 ou 10 de ces gens moururent de prime abord sans qu'on

permit aux religieuses de s'exposer, mais enfin on accorda a leurs

instances qu'elles commenceroient leurs fonctions d'hospitalieres

dans lesquelles elles eurent ce bonheur ayant commence ces

premiers travaux de leur mission qu'il ne mourut plus personne.

encore qu'il y eut bien des malades, au reste nous pouvons bien

dire que la Soeur Marguerite Bourgeois fut celle qui travailla

autant pendant toute la route et que Dieu pourvut aussi de plus de

sa sante pour cela, que s'il y eut bien des fatigues dans ce voyage

il y eut aussi bien des consolations pour la bonne fin que faisaient

ces pauvres pestiferes, que ces deux pretres du seminaire de St.

Sulpice dont nous avons parle assistaient autant qu'ils le pouvaient,

que leurs corps aussi accable de la maladie permettaient, ils assis-

terent deux Huguenots entre ces malades qui firent leur abjura-

tion avant de paraitre devant ce juge qui jugera rigoureusemenr

ceux qui veulent defendre aujourd'hui de juger les erreurs de leur

religion pretendue reformee, afin d'avoir la liberte d'y demeurer

pour leur confusion eternelle ; mais paseons cette mer et disons

qu'apres les efforts de la maladies, les vagues de la mer essuyees,

voila enfin le navire arrive a Ouebecq, apres avoir bien vogue, que

si ces religieuses se croyaient etre en ce lieu au bout*de toutes les

tempetes, elles se trompaient fort, car elles y en essuyerent une si

grande qu'elles eurent de la peine a mettre pied a terre et ne

I'eussent peut-etre jamais fait si I'astre nouveau qui depuis ce temps

eclaire notre eglise ne leur eut ete assez favorable pour dissiper

qui la causait ; de quoi le ^Montreal fut bien oblige, car il contri-

bua ainsi a lui donner ces bonnes filles. Ensuite de ceci, nous avons

le retour de ^Ir. I'abbe de Ouelus en France qui af f ligea beaucoup

ce lieu ; ainsi en cette vie, les douceurs sont melangees d'amer-

tumes. Ouand a toute la flotte arrivee par ce lieu, elle y monta a la

joie extreme d'un chacun et ces deux bonnes religieuses qui y
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etaient comme nous avons dit I'an dernier, en descendirent apres

que celle qui etait malade eut recouvre sa sante. La providence

ayant permis que son mal eut dure pour le bien de cette hopital

jusqu'a I'arrivee de ces trois bonnes filles aux travaux desquelles

Dieu a donne depuis une grande benediction. Plusieurs Iroquois

et quantite d'autres sauvages y ont ete convertis tant par leur

ministere tant par I'assistance des ecclesiastiques du lieu et y sont

morts ensuite avec des apparences quasi visibles de leur predestina-

tion. Grand nombre de Huguenots y sont en ce meme bonheur;

meme dans un seul hiver, il y en a eu jusqu'a 5 qui sont morts

catholiques a la grande satisfaction de leurs ames. Ces bonnes filles

ont rendu et rendent encore de si grands services au public qu'il

se loue tous les jours de la grace que le ciel lui avait faite de lui

avoir amene pour sa consolation dans un pays si eloigne que celui-

ci, ou leur zele le sa apportees. Outre les personnes que j'ai re-

marquees etre venues de France cet ete je dois nommer Mr. Deletre,

lequel servit bien ce lieu, tant dans les temps de la guerre que

lorsque nous jouissions de la paix, a cause des avantageuses qua-

lites qu'il possede pour I'une et I'autre de ces raisons. Je donne ce

mot a sa naissance, a son merite, sans prejudice a tous ceux qui

ont ete du meme voyage et faire tort a leur merite particulier ; au

leste on peut dire du secours de cette annee en general qui etait

tres-considerable au pays, lequel etait encore dans une grande

desolation, et qu'il etait necessaire pour confirmer tout ce que celui

de I'annee 1653 conduit par Mr. de Maison-Neufve y avait apporte,

davantage, parceque sans cette derniere assistance tout le pays

etait encore bien en danger de succomber, mais il est vrai que

depuis celle-ci on a moins chancele et craint une generale decon-

fiture qu'on faisait auparavant, quelques combats de perte de monde

que nous ayons eus.

DE l'automne 1659 jusqu'a l'automne 1660 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Nous entrons dans une annee que le Montreal doit marquer en

lettres rouges dans son calendrier, pour les differentes pertes

d'hommes qu'il a faites en plusieurs et differentes occasions; il est

vrai que si les belles actions doivent consoler en la mort des siens,

le Montreal a tout sujet de I'etre dans la perte qu'il a fait de tous

les grands soldats qui ont peri cette annee, parce qu'ils se sont tel-

lement signales et ont tellement epouvante les ennem.is en mou-

rant a cause de la vigoureuse et extraordinaire defense qu'ils ont
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marque en eux, que nous devons le salut du pays a la frayeur

qu'ils ont imprime en eux, repandant aussi genereusement leur

sang qu'ils ont fait pour sa querelle, ce qui se pent pour eux glo-

rieusement remarquer, surtout dans une action laquelle se passa

le 26 ou le 27 de mai, au pied du Long Saiilt, un peu au-dessus de

cette Isle ou 7 de nos Montrealistes etant en parti furent attaques

par 800 Iroquois, sans qu'aucun d'eux voulut jamais demander

quartier, chacun pensant a vendre sa vie le plus cher qu'il le pour-

rait. Voyons le fait: Sur la fin d'avril Mr. d'Aulac garqon de

coeur et de famille lequel avait eu quelques commandements dans

les armees de France, voulant faire ici quelque coup de main et

digne de son courage, tacha de debaucher 15 ou 16 Franqais afin

de les mener en parti au dessus de cette Isle,, ce qu'on n'avait point

encore ose tenter ; il trouva de braves garqons qui lui promirent

de le suivre si M. de Maison-Neufve le trouvait bon, Daulac proposa

la chose et il eut son agrement, ensuite chacun se disposa

a partir, ils firent un pacte de ne pas demander quartier et se

jurerent fidelite sur ce point; outre cela. pour etre plus fermes a

I'egard de cette parole et etre mieux en etat d'affronter la mort, ils

resolurent de mettre tous leur conscience en bon etat, de se con-

fesser et communier tous, et ensuite de tous faire leur testament,

afin qu'il n'y eut rien qui les inquieta pour le spirituel ou temporel

et qui les empecha de bien "faire ; tout cela execute de point en

point ils partirent ; Mr. le major avait bien envie de grossir le parti.

Mr. Lemoine et Mr. de Beletre avait bierwdemande la meme chose,

mais il voulait faire dif ferer cette entreprise jusqvi'apres les semences

qui se font ici en ce temps-la ; ils disaient que pour lors, ils auraient

une quarantaine d'hommes ; mais Daulac et son nombre avait

trop envie de voir I'ennemi pour attendre au reste Daulac voyant

que s'il differait, il n'aurait pas I'honneur du commandement, il

poussa le plus qu'il put I'affaire et redoutant plus qu'il etait bien

aise de se pouvoir distinguer, pourvu que cela lui put servir a

cause de quelque affaire qu'on disait lui etre arrive en France.

Tellement que le voila parti resolu a tout evenement il ne fut pas

bien loin sans attendre une alarme dans un Islet tout vis-a-vis oii

nous perdimes trois hommes, il revint avec son monde et poussa

si vivement les Iroquois qu'ils les eut pris en canot sans qu'ils aban-

donnerent tout pour se jeter dans le bois et se sauver, s'il n'eut pas

la consolation de les joindre. il eut celle d'avoir leurs depouilles.

entre autres un bon canot dont il se servit pendant son voyage,

qu'ils continuerent aussitot avec I'accroissement d'un des leurs,

lequel eut honte d'avoir manque a la parole qu'il avait donne, alors

ctant tous de compagnie ce nouveau venu a eux, ils dirent un adieu

6
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general qui fut le dernier a leurs amis, ensuite de quoi les voila

cmbarques tout de nouveau, etant remplis de coeur mais etant

peu nombreux peu habiles au canotage ce qui leur donna

beaucoup de peines, meme on a su par les hommes auxquels ils

I'ont dit, qu'ils furent 8 jours arretes au bout de cette Isle par un

petit rapide qui y est. Enfin le coeur les fit surmonter de ce que leur

peu d'experience ne leur avait pas acquis, si bien qu'ih arriverent

au pied du Long Saulf, ou trouvant un petit fort sauvage, nullement

flanque entoure de mediants pieux qui ne valaient rien, commande

par un coteau voisin, ils se mirent dedans n'ayant pas mieux ; la

bien moins places que dans une des moindres maisons villageoises

de France, Daulac attendoit les Iroquois comme dans un passage

infaillible au retour de leurs chasses, il ne fut pas longtemps seul

en ce lieu, d'autant que Honontaha et Metimngue, I'un Huron, I'autre

Algonquin eurent un defi aux Trois-Rivieres pour le courage et se

donnerent pour cela rendez-vous au Montreal, comme au lieu

d'honneur, afin de voir en ce lieu ou les cot^ibats sent frequents,

lequel aurait plus de bravoure ; ce defi fait, ]\Ietiumegue vint lui

4^ de sa nation, et Honontaha lui quarantieme de la sienne au Mont-

real. D'abord qu'ils furent ici, les Frangais dont le principal defaut

est de trop parler lui dirent que nous avions des Francais en guerre

d'un tel cote; eux jaloux de se voir prevenus et etonnes de la har-

diesse de ce petit nombre demanderent un billet a Mr. de Maison-

Neufve pour porter a Daulac, afin qu'il leur fit grace de les rece-

voir dans son parti pour faire ensuite tous ensemble quelques

grandes entreprises ; Mr. de Maisonneuve fit tout ce qu'il put pour

les empecher, car il aimait mieux moins de gens et tous braves,

qu'une telle marchandise melee en plus grande abondance, il se

rendit neanmoins en quelque faqon a leur importunite ; mettant

le Sieur Daulac par les Icttres qti'il lui ecnvit a son option de le

recevoir sans I'y engager toutefois, I'assurant au surplus qu'il ne

s'assura pas sur ces gens la, mais qu'il agit comme s'il n'y eut ciue

les seuls Frangais ; Les sauvages I'ayant joint, ils demeurerent

tous ensemble dans le lieu que nous avons dit pour attendre les

Iroquois ou enfin apres quelque temps nos Francais qui allaient a

la decouverte, virent descendre deux canots ennemis, I'avis en

ayant ete donne, nos gens les attendirent au debarquement pres

duquel ils etaient partis, ou ils ne manquerent pas de venir, mettant

a terre on fit sur eux une decharge, mais la precipitation fut cause

que Ton ne les tua pas tous, quelques uns se sauverent au travers

du bois et avertirent neuf cents de leurs guerriers qui etaient der-

riere et les avaient envoyes a la decouverte ; d'abord ils leur

dirent, "Nous avons ete defaits au petit fort au dessous, il y a des
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Franqais et des sauvages assembles;" cela leur fit conclure que

c'etaient des gens qui montaient au pays des Hurons, qu'ils en vien-

draient bientot a bout; pour cela, ils commencerent a faire leur

approche vers ce petit reduit qu'ils tenterent d'emporter par plu-

sieurs fois; mais en vain, car ils furent toujours repousses avec

perte des leurs et a leur confusion; ce qui leur faisait beaucoup

de depit c'est qu'ils voyaient devant eux les Frangais prendre les

tetes de leurs camarades et en border le haut de leurs pieux ; mais

ils avaient beau enrager, ils ne pouvaient se venger etant seuls

;

c'est pourquoi ils deputerent un canot pour aller chercher 900 de

leurs guerriers qui etaient aux Isles de Richelieu, et qui les atten-

daient, afin d'emporter tout d'un coup ce qu'il y avait de Francais

dans le Canada et de les abolir ainsi qu'ils en avaient jure la ruine,

ne faisant aucun doute qu'ils auraient Quebec et les Trois-Rivieres

sans dif ficultes
;
que pour Montreal, encore qu'ils y fussent ordi-

nairement mal regus, ils tacheroient cette fois la de I'avoir aussi bien

que du a force de le harceler et de s'y opiniatrer ; ce qu'ils

disaient aurait ete vrai apparemment, si nos 17 Franqais n'eussent

detourne ce coup fatal par leur valeureuse mort, voyons comme
le tout tourna dans la suite. Le canot qui etait alle querir du

secours etant parti, le reste des ennemis se contenta de tenlr

le lieu bloque hors de la portee du fusil et a I'abri des arbres

;

de la, ils criaient aux Hurons qui mouraient de soif dans ce chetif

trou aussi bien que nos gens, n'y ayant point d'eau
;

qu'ils

eussent a se rendre, qu'il y avait bon quartier, qu'aussi bien ils

etaient morts s'ils ne le faisaient
;

qu'il leur allait venir 500

hommes et que alors, ils les auraient bientot pris. La langue de ces

traitres qui leur representaient I'apparence du fruit de I'arbre de

la vie les dequt aussi frauduleusement que le serpent trompa nos

premiers parents, lorsqu'il leur fit manger ce fruit de mort qui leur

couta si cher. Enfin ces ames laches, au lieu de se sacrifier en

vrais soldats de J. C, abandonnerent nos 17 Frangais, les quatre

Algonquins et Anontaha qui paya pour sa nation de sa personne,

ils se rendirent tous aux ennemis, sautant qui d'un cote de I'autre,

par dessus les mechantes palissades de ce trou ou etaient nos

pauvres relegues, ou bien sortant a la derobee par la porte afin de
s'en aller. Jugez du creve coeur que cela fit a nos gens surtout

au brave Anontaha qui, dit-on, manqua son neveu d'un coup de pis-

tolet, le voulant tuer lorsqu'il le vit s'enfuir avec les 40 paignots

qu'il avait amenes. Voyez apres tout cela quel coeur avaient ces 22
personnes restees demeurant fermes et constants dans la resolution

de se defendre jusqu'a la mort, sans etre effrayes par cet abandon,

ni par I'arrivee des 500 hommes dont le hurlement seul eut ete
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capable de faire abanclonner le parti a un plus grand nombre : ces

nouveaux ennemis etant arrives le cinquieme jour, et faisant lors un

gros de 800 hommes, ils commencerent de donner de furie sur nos

gens, mais jamais ils n'approcherent de leur fort dans les dif ferents

assaults qu'ils lui livrerent qu'ils ne s'en retirassent avec de grandes

pertes ; ils passerent encore trois journees apres ce renfort a les atta-

quer d'heures en heures tantot tous, tantot une partie a la f ois, outre

cela. ils abattirent sur eux plusieurs arbres qui leur firent un grand

desastre, mais pour cela, ils ne se rendirent point car ils etaient

resolus de combattre jusqu'au dernier vivant, cela faisait croire

aux ennemis que nous etions bien davantage que les laches Hurons

le leur avait dit. C'est pourquoi ils etaient souvent en deliberation

de quitter cette attaque qui leur coutait si bon, mais enfin le huitieme

jour de ce siege arrive, une partie des ennemis etant prete a aban-

donner I'autre lui dit que si les Frangais etaient si peu, ce serait une

honte eternelle de s'etre fait ainsi massacrer par si peu de gens sans

s'en venger. Cette reflexion fut cause qu'ils interrogerent tout de

nouveau les traitres Hurons qui les ayant assures du peu que nous

etions, ils se determinerent a ce coup la de tous perir au pied du

fort ou bien de I'emporter
;
pour cela, ils jeterent des buchettes afin

que ceux qui voudraient bien etre les enfants perdus les ramassassent,

ce qui est une ceremonie laquelle s'observe ordinairement parmi

eux lorsqu'ils ont besoin de quelques braves pour aller dans un

lieu fort perilleux, incontinent que les buchettes furent jetees,

ceux qui voulurent se faire voir les plus braves les leverent et voila

qu'aussitot ces gens s'avancerent tete baissee vers le fort et tout ce

qu'il y avait de monde les suivit ; alors ce qui nous restait de gens

commenga a tirer pelemele de grands coups de fusils et gros coups

de mousquetons, enfin I'ennemi gagna la palissade et occupa lui-

meme les meurtrieres ; lors le perfide Lamouche qui s'etait rendu

aux Iroquois avec les autres Hurons cria dans son faux bourdon,

avec lequel il aurait bien merite voler jusqu'au gibet, a son illustre

parent Anontaha, "qu'il se rendit aux ennemis qu'il aurait bon
quartier." A ces laches paroles Anontaha repondit ;

" J'ai donne
ma parole aux Franqais, je mourrai avec eux." Dans ce meme temps,

les Iroquois faisaient tous leurs efforts pour passer par dessus nos

palissades ou bien pour les arracher ; mais nous defendions notre

terrain vigoureusement, que le fer et le sabre n'y etaient pas epar-

gnes. Daulac dans cette extremite chargea un gros mousqueton jus-

qu'a son embouchure, il lui fit une espece de petite fusee afin de

lui faire faire long feu et d'avoir le loisir de le jeter sur les Iro-

quois ou il esperait qu'eclatant comme une grenade, il ferait un
grand effet, mais y ayant mis le feu et I'ayant jete, une branche
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d'arbre le rabattit qui fit recevoir a nos gens ce aue Daulac avait

prepare a nos ennemis, lesquels en auraient ete fort endommages,

mais enfin ce coup malheureux ayant tue et estropie plusieurs des

notres, il nous affaiblit beaucoup et donna un grand empire a nos

ennemis, lesquels ensuite firent breche de toutes parts. II est vrai

que malgre cette desolation, chacun defendait son cote a coups

d'epees et de pistolets comme s'il eut le coeur d'un lion. Mais il fallait

perir, le brave d'Aulac fut enfin tue et le courage de nos gens

demeura toujours dans la meme resolution, tous enviaient plus tot

une aussi belle mort qu'ils ne Tapprehendaient, que si on arrachait

un pieux dans un endroit, quelqu'un y sautait tout de suite le

sabre et la hache a la main, tuant et rriassacrant ce qu'il y rencontrait

jusqu'a ce qu'il y fut tue lui-meme. Ensuite nos gens etant quasi

tous morts, on renversa la porte et on y entra a la foule ; alors le

reste des notres, I'epee dans la main droite I'epee dans la main
gauche, se mit a frapper de toutes parts avec une telle furie que

I'ennemi perdit la pensee de faire des prisonnirs, pour la neces-

site qu'il se vit de tuer au plus vite ce petit nombre d'hommes qui

en mourant les menaqait d'une generale destruction, s'ils ne se

bataient de les assommer ce qu'ils firent par une grele de coups de

fusils laquelle fit tomber nos gens sur une multitude d'ennemis

qu'ils avaient terrasses avant que de mourir ; apres ces furieuses

decharges sur si peu qui restaient, ces bourreaux voyant tout le

monde a bas coururent incontinent sur les morts pour voir s'il n'y

en avait pas quelques-uns qui ne fussent pas encore passees et qu'on

put guerir afin de les rendre par apres capables de leurs tortures,

mais ils eurent beau regarder et fouiller ces corps, ils n'y purent

jamais trouver qu'un seul qui etait en etat d'etre traite et deux autres

qui etaient sur le point de mourir, qu'ils jeterent d'abord dans le

feu, mais ils etaient si bas qu'ils n'eurent pas la satisfaction de les

faire souf f rir davantage
; quant a celui qui se pouvait rendre

capable de souffrances, quant il fut assez bien pour assouvir leur

cruaute ; on ne saurait dire les tourments qu'ils lui firent endurer,

et on ne saurait exprimer non plus la patience admirable qu'il fit

voir dans les tourments, ce qui forcenait de rage ces cruels qui

ne pouvaient rien inventer d'assez barbare et inhumain dont ce

glorieux mourant n'emporta le triomphe. Ouand a Anontaha et

s.ux 4 Algonquins ils meritent le meme honneur que nos 17 Fran-

cais, d'autant qu'ils combattirent comme eux, ils moururent comme
eux et apparamment comme ils etaient chretiens, ils se disposerent

comme eux a cette action ; ils allerent dans le ciel de compagnie

avec eux. Ce qu'on peut dire des Iroquois est que dans leur barba-

ric et cruaute, ils ont eu cela de louable qu'ils firent une partie de la
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justice qui etait due aux traitres Hurons, parce qu'ils ne leur tinrent

aucunement parole et en firent de furieuses grillades. On a ap-

pris ces choses de quelques Hurons qui se sauverent des mains de

I'ennemi, la premiere nouvelle qu'on en eut fut par un de ces qua-

rante Hurons, nomme Louis, bon chretien et peu soldat, qui arriva

ici le troisieme juin tout effare et dit que nos 17 Frangais etaient

morts, mais qu'ils avaient tant tue et detruit de gens que les enne-

mis se servaient de leurs corps pour monter et passer par dessus

les palissades du fort ou ils etaient
;
qu'au reste, les Iroquois etaient

tant de monde qu'ils allaient prendre tout le pays. Ensuite il dit tout

leur dessein a Mr. de Maison-Neufve comme ils I'avaicnt entendu

de leur propre bouche.Mr.de Maison-Neufve profitant de cet avis mit

son lieu en etat de recevoir les ennemis aussitot qu'ils viendraient

;

il fit garder les meilleurs postes qu'il avait 'donne a Messieurs du

Seminaire ; Mr. de Belestre pour aller commander dans leur mal-

son de Ste. Marie a tout le monde qui y etait ce batiment etant le

plus fort et le mieux en etat de se defendre qu'il y eut. Apres que

Mr. notre Gouverneur eut ainsi sagement regie et ordonne toutes

choses, il envoya sans tarder les nouvelles qu'il avait aux Trois-

Rivieres et a Quebec, partout on eut une telle frayeur lorsqu'on

entendit ces choses, que meme dans Quebec on renferma tout le

monde jusqu'aux religieuses dans le chateau et chez les Reverends

Peres Jesuites. Mais enfin grace a Dieu et au sang de nos chers

Montrealistes qui meritent bien nos voeux et nos prieres pour recon-

naissance, les Iroquois ne parurent point et on n'en eut que la peur

d'autant que apres ce conflit, ou ils eurent un si grand nombre de

morts et de blesses, ils firent reflexion sur eux-memes se disant les

uns aux autres :
" Si 17 Franqais nous ont traites de la sorte etant

clans un si chetif endroit, comment s'erons-nous traites lorsqu'il fau-

dra attaquer une bonne maison ou plusieurs de tels gens se seront

ramasses, il ne faut pas etre assez fou piur y aller, ce serait pour
nous faire tous perir ; retirons-nous ;" Voila comme on a su qu'ils

se dirent apres ce grand combat, qu'on pent dire avoir sauve le pays

qui sans cela etait raffle et perdu, suivant la creance commune, ce

qui me fait dire que quand I'etablissement du Montreal n'aurait eu

que cet avantage d 'avoir sauve le pays en cette occasion et de lui

avoir servi de victime publique en la personne de ces 17 enfants

qui y ont perdu la vie, il doit a toute la posterite etre tenu pour
considerable, si jamais le Canada est quelque chose puisqu'il Ta
ainsi sauve dans cette occasion, sans compter les autres ; Mais
passons outre et venons au prmeier juin qui fut celui auquel on
fit ici les obseques de feu Mr. d'Aillebout qui etait venu ici Tan
1643 comme un des associes de la compagnie du Montreal pour y
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assister Mr. de Maison-Neufve, par toutes les belies lumieres

dont il etait avantage et dont il iisa tres-favorablement pour tout

le pays, ou il a eu I'honneur de plusieurs commandements comme

celui du Montreal en 45 et 46 en I'absence de Mr. de Maisonneufve,

et meme celui de tout le pays pendant quatre annees ; trois des-

quelles etaient par commission du roi et la quatrieme apres

quelque intervalle, pour suppleer et remplir la place de Mr. d'Argen-

son lequel ne vint pas en ce pays^la, premiere annee de la commis-

sion; sa mort fut fort chretienne comme avait ete sa vie, nous

n'avons rien qu'elle nous oblige de dire en particulier si ce n'est

que que nous avons oublie d'exprimer touchant sa personne lors-

qu'il vint dans ce ])ays, qui est sa vocation pour le Montreal laquelle

fut de la sorte. Deux ans durant, il fut presse par des mouvements

mterieurs a passer dans la Nouvelle-France, mais madame sa

femme qui trouvait la proposition de ce trajet si eloignee de son

esprit qu'elle ne pouvait en entendre la moindre parole sans le

tenir pour extremement ridicule, surtout a cause qu'elle etait tou-

jours malade. Cependant le directeur de Mr. d'Aillebout ne rebu-

tait point la pensee qu'il en avait, conduisait aussi madame sa

femme et lui en parlait parfois, ce qui lui faisait b.eaucoup de

peine, disant que c'etait une chose meme a ne pas penser dans

I'etat ou elle etait, son Directeur lui dit que si Dieu le voulait, il

la mettrait en etat de le faire; ce qu'il fit bientot apres, la gueris-

sant lorsqu'elle croyait bientot aller mourir, ce qui se fit si promp-

tement et d'une maniere si extraordinaire qu'elle et tons ses amis,

ne douterent point que ce fut une faveur singuliere du ciel; mais

apres tout, elle n'avait pas envie de passer la mer sans qu'a la fin

Dieu la changea par une reflexion qu'elle fit a ce propos, disant si

mon mari y est appele, j'y suis appele aussi, parcequ'etant sa femme

ie le dois suivre. Cette pensee la fit aller trouver son mari et le pere

Marnard, le directeur de I'un et de I'autre ; cet homme, joyeux de

voir le tout resolu aux desirs de Mr. d'Aillebout les fit voir au pere

Charles Lallemand qui ne iugeait pas a propos de les envoyer comme
piarticuliers, leur procura I'union avec Messieurs du Montreal en la

compagnie desquels ils furent recus avec beaucoup de joie, et pen

de temps apres. ils partirent pour venir ici : a leur depart, ils enten-

dirent la messe de Mr. Gauf fre qui y devait venir eveque, fondant

I'eveche de son proDre bien, mais la mort I'a donne au ciel en privant

ce lieu du bonheur de posseder un aussi grand homme. Je n'ai plus

rien a remarquer sur cette annee-ci, ce n'est la mort de Mr. de la

Doversiere qui decede peu apres avoir mis nos bonnes hospitalieres

sur la mer ; apparamment Dieu I'avait conserve jusqu'a ce temps

la pour lui laisser les moyens de cooperer a cet ouvrage qu'autant
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qu'on peut juger naturellement, ne se fut jamais fait s'il eut ete

mort auparavant, etant vrai qu'on a jamais pense a elles, que par

son mouvement; il est bien admirable de voir le principal auteur

d'une telle entreprise etre pret a mourir, etre accable de maladie,

condamne par les medecins a n'en pas relever et neanmoins etre

trois jours apres en campagne lorsqu'il s'agit d'executer ces desseins

et d'amener ces religieuses de la Fleche a La Rochelle comme nous

vimes I'an dernier, et apres cette oeuvre faite, de voir mourir cet

bomme incontinent, tout cela me parait bien digne de remarque.

DE l'automne 1660 jusqu'a l'automne 1661 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Les Iroquois resterent dans leur frayeur a cause du combat de

Daulac jusque bien avant dans I'hiver, mais ayant repris leurs

esprits avec le commencement de I'annee 1661, ils nous vinrent

donner de tres-mauvaises etrennes, car dans le mois de Janvier,

fevrier et mars, ils nous tuerent ou prirent 13 hommes tout d'un

coup, et en mars et tout d'un coup encore, et nous tuerent 4 hommes
et nous firent 6 prisonniers ; en fevrier il n'y eut quasi de combat

d'autant que nos gens etaient sans armes, mais en mars, le combat

fut assez chaud ; il est vrai que les Iroquois qui etaient bien 260

avaient un tel avantage au commencement, a cause qu'ils etaient

plus de vingt contre un, que nous pensames perdre tons ceux qui

etaient au travail du cote attaque, mais enfin la genereuse defense

de nos gens ayant donne le loisir aux autres de les aller secourir et

de sauver ceux dont ils n'etaient pa sencore les maitres ce qu'ils

avaient de plus facheux pour ceux qu'ils emmenaient, c'etaient que le

nomme Beaudoin I'un d'entre eux se voyant entoure par une

multitude de ces barbares sans se pouvoir sauver, il choisit un des

principaux capitaines de tons les Iroquois et le tua de son coup

de fusil, ce qui mena(;ait tous les captifs de tourments tres hor-

ribles, surtout a cause que ce capitaine avait le renom de ne pou-

voir point mourir. Mais Dieu exauga les voeux de nos captifs et

les delivra la plupart de leurs mains comme nous verrons dans

la suite, au reste dans le secours que les Franqais donnerent en cette

occasion, un vieillard nomme Mr. Pierre Gadois, premier habitant

de ce lieu,se fit fort remarquer et donna bon exemple a tout le monde,
on dit que cet homme tout casse qu'il etait faisait le coup de fusil

contre les Iroquois avec la meme vigueur et activite que s'il n'eut

que 25 ans, sans que qui que ce fut Ten put empecher, ce que j'ai omis

de remarquable en I'affaire du mois 'de fevrier, c'est le courage de
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la femme de feu Mr. Daulac, laquelle voyant que nos gens se sau-

vaient tant qu'ils pouvaient a cause qu'ils n'avaient plus rien

pour se defendre, hormis Mr. Lemoine qui avait un pistolet, ctia-

cun se fiant a ce que les ennemis ne venaient point en ce temps-

la, et voyant qu'il n'y avait aucun homme chez elle pour les aller

.secourir, prit elle-meme une charge de fusils sur ses epaules, et

sans craindre une nuee d'Iroquois qu'elle voyait inonder de toutes

parts jusqu'a sa maison ; elle courut au devant de nos Frangais

qui etaient poursuivs et surtout au devant de Mr. Lemoine qui

avait quasi les ennemis sur les epaules et prets a le saisir ; etant

arrivee, elle lui remit ses armes, ce qui fortifia merveilleusement

tous nos Franqais et retint les ennemis, il est vrai que si ces

armes eussent ete plus en etat, on eut pu faire quelque chose davan-

tage, mais toujours cette amazone meritait-elle bien les louanges

d'avoir ete si genereuse a secourir les siens et a leur donner un

moyen pour attendre une plus grande resistance. On ne saurait

exprimer les afflictions que causerent ici les pertes que nous fimes

en ces deux occasions vu ces bons et braves soldats qui y etaient

enveloppes, mais Dieu qui n'afflige les corps que pour le plus

grand bien des ames, se servait merveilleusement bien de toutes

ces disgraces et frayeur pour tenir ici un chacun dans son devoir

a regard de I'eternite, le vice etant alors quasi inconnu ici et la

leligion y fleurissait de toutes parts bien d'une autre maniere

qu'elle ne fait pas aujourd'hui dans le temps de la paix. Mais pas-

sons outre et venons au mois d'aout ou il y eut plusieurs attaques,

Tune desquelles entr'autres fut tres-desavantageuse a ce lieu pour

la perte qu'il y fit d'un bon pretre qui y rendait tres-utilement ses

services depuis deux ans que le Seminaire de St. Sulpice I'y avait

envoye. Cet ecclesiastique nomme Mr. Lcmaitre avait de forts

beaux talents que pour I'amour de Dieu il etait venu ensevelir dans

ce lieu ici, beneficiant de ce droit de sepulture que Mr. Oilier avait

acquis a son seminaire des I'annee 1640; comme nou^ avons

remarque, notre Seigneur le fit jouir ici deux ans des doux entre-

tiens de la sainte solitude, apres lesquels il I'appela a lui du milieu

de son desert, permettant que les Iroquois lui coupassent la tete

le meme jour ou Herode la fit trancher a ce celebre habitant des

deserts de la Judee, St. Jean Baptiste, ce qui arriva de la sorte.

Mr. Lemaitre ayant dit la messe et entrant comme il est a presu-

mer de sa piete et ainsi que la fete I'exigeait, dans les desirs de

sacrifier sa tete pour J. C. comme son saint precurseur, il s'ache-

mina vers le lieu de St. Gabriel, oti etant entre dans un champ
avec 14 ou 15 ouvriers lesquels y allaient tourner du ble mouille,

ces braves gens se mirent a travailler chacun de son cote et lais-
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serent leurs armes 'dispersees imprudemment en plusieurs endroits,

tandis que Mr. Lemaitre auquel ils avaient dit qu'assurement il y
avait de sennemis proches a cause de quelque chose qu'ils avaient

remarque, regardait de parts et d'autres dans les buissons afin de

voir s'il n'y en avait pas quelques uns, or recherchant de la sorte,

il s'avanqa sans y penser jusque dans une embuscade d'Iroquois,

alors ces miserables, se voyant decouverts, ils se leverent tout

d'un coup, firent leurs huees et voulurent courir sur nos gens, ce

que ce bon pere voyant, au lieu de prendre la fuite. il resolut a

rinstant de les empecher de joindre s'il pouvait nos Fran-

<;ais avant qu'ils eussent le loisir de prendre leurs armes qui

etaient de cote et d 'autre, pour cela, il prit un coutelas avec lequel

il se jeta entre nos gens et ces barbares et s'en couvrant comme
d'un espadron, il cria a nos Franqais qu'ils prissent bon courage

et se missent en etat de garantir leur vie ; les Iroquois voyant ce

pretre leur boucher ce passage et leur faire obstacle au cruel des-

sein qu'ils avaient, de depit, ils le tuerent a coups de fusil, non

pas qu'ils eussent aucune crainte d'en etre blesse, parce qu'il ne

se mettait pas en devoir d'en blesser aucun, mais parce qu'ils ne

pouvaient pas I'approcher pour le prendre vivant et qu'il donnait

du courage a nos Francais pour se mettre en etat de se defendre

et de la se retirer en bon ordre vers la maison de St. Gabriel. II est

vrai qu'apres I'avoir mis a mort ils en eurent un sensible regret

et que leur capitaine qui fut celui qui fit le coup en fut fort blam6

des siens, lesquels lui disaient qu'il avait fait un beau coup qu'il

avait tue celui qui les nourrissait lorsqu'ils venaient au Montreal

;

ce qu'ils disaient avec raison parceque Mr. Lemaitre etait econome

de cette communaute et avait une singuliere inclination de tra-

vailler au salut de ces aveugles dont il tachait d'apprendre

la langue ; c'est pourquoi il avait des entrailles de pere pour eux

et ne leur epargnait rien, mais enfin voila comme ils le payerent,

salaire qui fut bien avantageux a son ame puisqu'il lui donna I'en-

tiere liberte. Ce bon pretre etant mort nos Franc^ais ayant eu le

loisir de se mettre en etat, se retirerent en bon ordre,

hormis un qui y perdit la vie de ce monde pour en avoir

une meilleure en I'autre comme sa grande vertu I'a donne a pre-

sumer. On dit une chose bien extraordinaire de Mr. Lemaitre qui

est que le sauvage qui a coupe sa tete I'ayant enveloppee dans son

mouchoir ce linge re<;ut tellement bien I'impression de son visage

que I'image en etait parfaitement gravee dessus et que voyant le

mouchoir, on reconnaissait Mr. Lemaitre ; Lavignc, ancien habitant

de ce lieu, homnie des plus resolus, comme cette relation I'a

remarque et qui ne parait pas chimerique, m'a dit avoir vu le
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mouchoir iniprime comme je viens cle le dire, etanc prisonnier

chez les Iroquois, lorsque ces malheureux y vinrent apres avoir

fait ce mechant coup, et il assure que le capitaine de ce parti ayant

tire le mouchoir de M. Lemaitre a son arrivee, il se mit a crier sur

lui de la sorte, ayant reconnu ce visage, "Ah! malheureux, tu as

tue Daouandio{z'est le nom qu'ils lui donnaient),car je vois sa face sur

son mouchoir!" Alors ces sauvages ressererent ce linge, sans que

jamais depuis, ils I'aient voulu le montrer ni donner a personne,

pas meme au Revd. P. Lemoine qui, sachant la chose, fit tout son

possible pour I'avoir ; il est vrai que quand ces gens-la estiment

quelque chose, il n'est pas aise de I'obtenir
;
je ne sais pas si c'est

pour cela que cet homme etait si reserve ou bien si c'etait pas la

honte qu'il avait d'avoir fait ce mechant coup en tuant ce pretre,

car ce missionnaire etait si aime de cette nation qu'il en recevait

des avanies publiques et qu'on ne le voulait pas regarder, et qui

fit meme que de la honte qu'il en avait, il quitta, a ce qu'on dit,

les cabanes pour n'y revenir de quelque temps
;
quoiqu'il en soit de

cette merveille, je vous en ai rapporte le fondement afin que vous en

croyiez ce qu'il vous plaira
;
je vous dirai qu'on m'a rapporte bien

d'autres choses assez extraordinaires a I'egard de la meme personne,

dont une partie etait comme les pronostiques de ce qu'il leur devait

arriver un jour et I'autre, regardant I'etat de ces choses presentes et

celui dans lequel apparemment toutes les choses seront bientot. Ce

Monsieur a parle dans sa vie avec assez d'ouverture de tout ceci a une

religieuse et a quelques autres personnes, pour m'autoriser, si j'en

voulais dire quelque chose, mais je laisse le tout entre les mains

de celui qui est le maitre des temps et des saisons et qui en reserve

1?. connaissance ou bien la donne a qui bon lui semble. Finissons

ce chapitre en ce qui regarde la guerre pour cette annee, parlons

des nouvelles que la France nous y donna, surtout disons un petit

Tiiot de Montreal, au sujet de M. I'abbe de Ouelus qui y arriva

environ le temps de la mort de M. Lemaitre ; aussi bien encore

qu'il n'y ait paru cette fois que comme un eclair ; il y a trop de

choses a en dire pour s'en taire tout a fait, je ne veux pas nean-

moins pour cela en grossir par trop notre volume, parce que cela

nous donnerait trop de peine et ne laisserait pas au lecteur la

maitrise d'exercer ses pensees ; ce qui etant, je me contenterai de

dire que M. I'abbe de Ouelus venant de Rome avait passe ici a

I'italienne incognito, mais qu'on jugea qu'il ne devait pas se servir

des maximes etrangeres. qu'il etait plus convenable a une personne

de sa qualite et vertu de faire le trajet a la fran^aise ; c'est pour-

quoi on I'obligea de repasser la mer cette meme annee, afin de

revenir par apres au su de tout le monde, avec plus de splendeur,

a la mode de I'ancienne France, comme il I'a fait depuis.
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Dt 1,'annee 1661 tusqu'a l'automne 1692, au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

II s'est fait pendant le cours de cette annee plusieurs combats

ou nous avons perdu beaucoup de monde et qui nous ont ete tres

lunestes ; le premier, qui fut le 25 octobre, se passa comme je vais

dire:—M. Vignal, pretre de cette communaute, ayant demande

conge a Mr. de Maison-Neufve de mener des hommes a Vile a la

Pierre, afin de faire tirer des materiaux pour parachever cette mai-

son, ou sont presentement loges les Ecclesiastiques qui servent

cette Isle, il en obtint la permission avec peine, parce que M. de

Maison-Neufve craignait qu'ils ne trouvassent quelques embuscades

en ce lieu, a cause qu'il y avait travaille le jour precedent, ce qui

ne manqua pas d'arriver ; sur quoi il est a remarquer que pour

eviter d'etre ainsi attrape, rarement on allait deux fois de suite en

un endroit lorsque les ennemis etaient a craindre. Pour revenir

a feu M. Vignal, aussitot qu'il eut le conge, il ne songea qu'a s'em-

barquer promptement, sans se mettre en peine des Iroquois ; meme
en allant, quelqu'un lui ayant dit qu'il croyait voir des canots le

long de la grande terre et de I'lslot, il ne le put persuader et s'ima-

gina que c'etaient des orignaux ; d'abord qu'ils furents a I'lslot, les

voila a terre, ou ils s'en allerent de chacun son bord, comme pour

se degourdir, sans prendre des armes ni penser a aucune decou-

verte; M. Grigeart meme qui avait le commandement en cas

d'attaque y arriva le dernier, parce qu'il avait regu son ordre un
peu tard et qu'il n'avait pu joindre ce monde parce qu'il allait trop

\ite
; pendant que quelques-uns se promenaient pour se degourdir

du bateau, comme nous avons deja dit, les autres plus diligents sc

mirent a ramasser de la pierre, et un autre qui ne fut pas le moins
surpris alia vaquer a ses necessites, se mettant au bord de I'embus-

cade des ennemis auxquels il tourna le derriere; un Iroquois indi-

gne de cette insulte, sans dire mot le piqua d'un coup de son epee

emmanchee, cet homme qui n'avait jamais eprouve de seringue si

vive ni si pointue fit un bon a ce coup en courant a la voile vers

nos Franqais qui incontinent virent I'ennemi et I'entendirent faire

une grosse huee, ce qui effraya tellement nos gens, dont une par-

tie n'etait pas encore debarquee, que tous generalement ne son-

gerent qu'a s'enfuir, hormis le Sieur Brigeart, lequel se jetta d.

terre et se mit a crier et appeler les Franqais, lesquels vraisem-

blablement s'oublierent de leur ordinaire bravoure et ne le secon-

derent pas
;
que s'ils I'eussent fait, les Iroquois etaient defaits. Le

Sieur Brigeart quoique seul. les empecha tous pendant quelque
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temps d'avancer, ce qui favorisa la fuite cles notres, qui sans cela

eussent tous ete pris ; les ennemis prirent la resolution d'aller sur

lui et alors, il choisit le capitaine qu'il jetta raide mort d'un coup

de fusil, ce qui effraya tellement tous les autres que cela les mit

en balance s'ils devaient essuyer encore un coup de pistolet qu'il

avait a tirer; mais enfin, voyant que Brigeart etait seul et qu'il

n'etait point soutenu, ils firent une decharge sur lui dans laquelle

lui ayant rompu le bras et fait tomber son pistolet, ils se jeterent

sur lui et se mirent ensuite a faire de furieuses decharges sur un

grand bateau plat,, lequel tachait de se mettre au large
;
par leurs

coups de fusil, ils tuerent et estropierent plusieurs personnes, entre

autres deux braves enfants de famlile, nommes MM. Moyen et Des-

chesne, le dernier de ces deux exhortant son camarade a la mort,

sans songer a etre blesse lui-meme, tomba raide mort dans le

bateau. C'est une chose etonnante que la peur, car il y avait la

de braves gens ; mais quand I'apprehension s'est une fois saisi clti

coeur humain. il s'oublie de soi-meme ; au reste, si le brave IM.

Brigeart eut pu arriver assez tot pour faire la decouverte et mettre

son monde a terre dans I'ordre qu'il fallait observer, ce malheur

n'eut pas arrive ; mais c'etait une permission de Dieu et non pas

de sa faute. Revenons a ^I. Vignal afin de voir ce qui lui arriva;

ce bon pretre voyant tout le monde en ce desordre voulut s^

mettre dans le canot d'un de nos meilleurs habitants nomme M.
Rene Cusillasier, dont malheureusement il trempa le fusil dans

I'eau y voulant monter, ce qui ayant reduit cette personne sans

defense, les Iroquois tirerent sans crainte sur eux avant qu'ils aient

eu le loisir de prendre le large, ce qu'il leur reussit si malheureu-

sement pour nous que M. Vignal fut perce d'outre en outre et

ensuite pris avec Cusillasier, ce pauvre homme ainsi perce fut jete

comme un sac de tabac dans un canot et son compagnon d'infor-

tune fut mis dans un autre; M. Vignal se levant de temps en

temps du milieu de son canot avec beaucoup de peine disait aux
autres prisonniers qui etaient proches dans les autres canots

:

" Tout mon regret dans I'etat oil je suis est d'etre la cause que
vous soyez dans I'etat ou vous etes, prenez courage et endurez

pour Dieu." Ces paroles prononcees dans un etat aussi digne de

compassion que celui ou il etait, creverent le coeur de tous pau-

vres captifs ; enfin on les emmena les uns et les autres au pavs

ennemi, hormis M. Vignal qu'ils ne trainerent pas loin ; car le

voyant trop blesse pour faire un long voyage, ils le brulerent pour
I'achever et lui donnerent lieu d'offrir a son Createur le sacrifice

de son corps en odeur de suavite, etant brule sur un bucher comme
le grain d'encens sur le charbon sans qu'il resta rien de son corps,
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si nous joignons a ces flammes la dent des Iroquois qui en fit un

holocauste par fait. Pour ce qui regarde M. Brigeart, ils le firent

pareillement bruler, mais Dieu voulut le favoriser d'une croix

beaucoup plus cruelle dans la mort, ou il souffrit prodigieusement

tt ou il endura d'une faqon admirable comme vous I'allez voir.

Ces cruels I'ayant fort bien gueri, a force de le bien traiter pour

le mettre en etat de leur donner plus de plaisir, en le rendant

capable des plus horribles souff ranees, aussitot qu'ils le virent en

bon point et entierement remis des grandes plaies qu'il avait reques

au combat, ils commencerent son supplice afin de lui faire payer

la mort de leur capitaine aussi cherement qu'ils pourraient. Ils

lui arrachaient les ongles. lui arrachaient les bouts des doigts et

les fumaient ensuite, ils le coupaient tantot dans un endroit tantot

dans un autre, ils I'ecorchaient, le chargeaient de coups de baton,

lui appuyaient des tisons et des fers chauds sur sa chair toute nue,

enfin ils n'epargnerent rien pendant 24 heures que ie suppjice

ciura, durant lesquels voyant son admirable patience, ils en enrage-

aient, forgeaient de nouveaux moyens pour le faire souffrir davan-

tage, lui au milieu de ces tourments atroces ne faisait que prier

Dieu pour leur conversion et salut, ainsi qu'il avait promis a Dieu

de le faire se voyant sur le point d'entrer dans ces tortures, comme
ij I'ecrivait lui-meme en ces temps-la au Rved. P. Lemoine qui

etait dans une autre nation Iroquoise. M. Cusillasier qui avait

lors sa vie assuree fut merveilleusement surpris d'un tel prodige

de patience et vertu qu'il voyait dans la mort de cet homme de
bien. Les Iroquois qui en etaient les bourreaux, en etaient si

hors d'eux-memes qu'ils ne savaient qu'en dire ; au reste, quand a

nous, nous nous etonnerons moins si nous faisons reflexion sur sa

vie et sur le dessein qui I'a fait venir en ce pays, puisque sa vie

etait fort sainte et qu'il n'etait venu ici pour autre intention,

qu'afin d'y of frir a Dieu un pareil sacrifice, y risquant sa vie pour
son amour, en assistant les habitants de ce lieu ou ils etaient si

exposes; mais passons outre pour venir au combat du 7 fevrier,

qui nous ravit notre illustre major par la lachete d'un Flamand
qui etait son domestique, lequel I'abandonna, ce qui donna beau-

coup de coeur aux ennemis qui le tuerent lui quatrieme, sans que
ses deux pistolets lui manquerent, il eut change la fortune du
combat ou quelojies-uns eussent porte de ses marques, d'autant

qu'il etait extremement bon pistolier et que sa generosite lui don-

nait une grande presence d'esprit parmi les coups dont il n'etait

nuUement trouble. Ce malheur arriva premierement a cause

de ce qu'il allait secourir des gens attaques, selon son bon zele

ordinaire, laquelle action etant delaissee par ce pagnotte que nous
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cxvons marque, au milieu des coups, I'ennemi prit coeur et fit I'es-

calacle dont nous parlous, que si cet etranger avait eu le courage

d'un pigeon Franqais qui etait son compagnon de service, lequel

avait la moitie moins de corps et d'apparence que lui, M. le major

serait peut-etre aujourd'hui encore en vie, car ce pigeon fit mer-

veille et s'exposa si avant que s'il n'eut eu de bonnes ailes pour

s'en revenir, il etait perdu lui-meme et ne fut jamais revenu a la

charge; au reste, si ce brave M. Closse, major de ce lieu, mourut

en cette rencontre, il mourut en brave soldat de J. C. et de notrc

monarque, apres avoir mille fois expose sa vie fort genereusement,

sans craindre de la perdre en de semblables occasions, ce qu'il fit

bien voir a quelques-uns qui lui disaient peu avani: sa mort:
'' Qu'il se ferait tuer vu la facilite avec laquelle il s'exposait partout

pour le service du pays." A quoi il repondit :
" Messieurs, je ne

suis venu ici qu'afin d'y mourir pour Dieu en le servant dans la

.profession des armes, si je n'y croyais pas mourir, je quitterais le

pays pour aller servir centre le Turc et n'etre pas prive de cette

gloire." Ouelque temps apres ce desastre, il arriva un trouble

assez grand pour un certain personnage dont le pays a ete delivre

depuis. Cet homme, par ses menees secretes et ses discours pesti-

lentiels qui n'epargnaient personne, eut allume un grand feu si

Dieu ne I'eut eteint par sa misericorde comme il fit. Le 6 de mai
ii se fit un beau combat a Ste. Marie, maison du seminaire, laquelle

a toujours experimente la singuliere protection de sa bonne pa-

tronne qui lui a toujours conserve ses gens sans mort ni blessure,

quoiqu'ils aient souvent ete attaques et qu'ils aient toujours passes

pour gens de coeur apprehendes par les Iroquois, mais voyons
cette action dont je parle : Les Sieurs Rouille, Touchante et Langevin
etant reste les derniers sur les lieux au travail, tous les autres do-

mestiques de Ste. Marie s'en etant deja retournes, hormis le

nomme Soldat, sentinelle, lorsqu'il venait dans un mechant trou

nomme Redoutc ou il faisait des chateaux en Espagne ; dans ce

temps, 50 Iroquois qui avaient passe le jour dans les frodoches,

eloignes d'une bonne portee de fusil, quelque peu davantage, se

leverent et vinrent tout doucement sur ces quatre derniers hommes
afin de les surprendre, lier et emmener prisonniers, mais par bon-
beur, quelqu'un d'eux ayant leve la tete, il s'ecria :

" Aux armes

!

voici les ennemis sur nous ;" a ce bruit chacun sauta sur son fusil

et I'esprit de la sentinelle se reveilla pour s'enfuir, les Iroquois

\-oyant n'avoir pas reussi" dans cette entreprise, jetterent leur collier

e^ firent une salve de 50 coups de fusil a brule-pourpoint, les 3

Franqais qui etainet dans le champ s'encoururent a la redoute,

d'ou le soldat s'enfuyant, M. Trudeau, grand, fort et resolu garqon.
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voyant cette lachete, a coups de pieds, de poings, rejeta le pauvre

soldat dans sa redoute et le secoua tellement en ce moment qu'il

le tint, qu'il lui fit revenir son coeur, lequel commenqait deja a

s'exhaler. M. Debeletre entendant ce choc sort au plus vite de Ste.

Marie avec tout ce qu'il peut de monde pour soustraire les atta-

ques, par les chemins, il rencontra ceux qui venaient du travail

dont une partie fuyait et I'autre partie retournait a ses camarades

pour les defendre, mais ils firent honte aux fuyards et tous allerent

a la compagnie avec bonne intention et diligence a ces 4 assaillis

qui encore que le lieu fut pres, avaient deja essuye deux ou trois

cents coups de fusil avant leur arrivee
;
quand le monde de Ste-

Marie fut venu, on commenqa a repondre aux ennemis et a leur

faire voir que nous savions mieux tirer qu'eux, car en toutes leurs

decharges, ils ne firent autre chose sinon que couper le fusil de M.
Rouille en deux avec une balle et nos Franqais trouverent bien le

secret de les atteindre, ce qu'iis eussent fait encore plus heureuse-

ment sans que ces miserables apercevant qu'on les coupait, ils

s'enfuirent au plus vite dans les bois avec plusieurs blesses dont un

mourut peu apres de ses blessures, au reste, on tira tant dans

cette attaque qu'on croyait que tout fut pris lorsque du Montreal

on vint au secours ; mais on trouva le contraire, car les ennemis

svaient ete bien vigoureusement repousses ; au reste, la providence

fut grande a I'egard d'un pretre de ce lieu qui agit tout le jour

autour de cette embuscade, venant a deux ou trois enjambees pres,

sans que pour cela personne branla ; on voulut allumer des feux

qui eussent ete favorables aux ennemis pour la fumee, laquelle

venant de leur cote leur avait donne lieu de surprendre tous les

Franqais sans en etre vu, mais N. S. permit que le bois se trouva

<i mal dispose pour bruler qua la fin on I'abandonna. Plusieurs

autres fois on a eu encore lieu de remarquer le bonheur de cette

maison ; une fois entre autres les ennemis y etant venus de nuit

et ayant dresse une ambuscade a la porte, M. de Lavigne qui

demeurait lors a cette maison se levant pour quelque necessite

regarda dehors et voyant ces traitres venir, il en avertit un chacun

et on eut le plaisir de les voir se placer au clair de la lune, ou le

lendemain on les debusqua, et ceux qui voulaient prendre furent

pris ou faits prisonniers au nombre de 15 ou 16 qu'iis etaient.

Ainsi Dieu a toujours ete favorable a cette maison dans toutes les

autres occasions, tant dans cette annee que dans les autres.

II y a bien eu d'autres attaques au Montreal pendant ce temps-la,

et il y a bien eu quelques Franqais de tues en differentes ren-

contres ; mais comme ces actions n'ont pas ete fort considerables,

je ne me crois pas aussi oblige d'en rechercher les details.
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DEPuis l'automne 1662 jusqu'a 1663 au depart des vaisseaux

DU CANADA.

Cette annee ne nous donnera pas rien de bien remarquable au

sujet de la guerre, car encore bien que nous ayons eu quelquefois

du monde tue, il ne se trouve pas toutefois des faits qui meritent

d'etre touches dans une histoire. II y a bien quelque chose a

remarquer sur le fruit dun voyage que Mile. Mance fit cette annee-

la en France, pour lequel elle etait partie dans les derniers navires

;

ayant su cette facheuse nouvelle que tons les biens de feu Mr. de

la Doversiere avaient ete saisis, et que partant toute la fondation

des religieuses hospitalieres qu'il avait entre ses mains etait

bien en risque d'etre perdue ; comme en ef fet elle I'a ete, ou vous

considererez s'il vous plait, que si ces bonnes filles avaient tarde de

partir une annee, comme on souhaitait, Mr. de la Doversiere aurait

ete mort avant ce temps et leur fondation aurait ete absorbee par

ceux qui ont voulu faire voir que ce bon Mr. etait mort mine, et

partant ces filles n'auraient eu que faire de songer a partir etant

sans fondation, mais Dieu qui les voulait ici dans I'etat ou elles se

trouvent et qui savait les choses, les a fait prevenir ce qui les pou-
vait arreter, c'est ce que je trouve de plus remarquable dans le

voyage que la charite fait faire a Mile. Mance cette annee. Le 12

du mois d'aout une petite sauvagesse nommee Marie dcs' Ncigcs et

qui promettait beaucoup est morte a la Congregation chez la soeur

Bourgeois, laquelle I'avait elevee depuis I'age de dix mois avec des

soins et des peines considerables dont elle a ete payee par la satis-

faction que I'enfant lui donnait a cause de I'amitie qu'on portait a

cette enfant, on a voulu ressusciter son nom par une autre petite

sauvagesse qu'on a eu. en ce lieu a laquelle on a donne le meme
nom dans le bapteme, cette deuxieme etant aussi decedee, on a pris

une troisieme petite sauvagesse vers laquelle on s'est comporte de
la meme fagon et a laquelle on a donne le meme nom, que si celle-

ci ne meurt pas plus criminelle que les autres, apres avoir demeure
ici, la toutes trois dans la congregation du Montreal, elles auront
I'honneur d'etre, j'espere, toutes trois au ciel pour toute I'eternite,

dans cette congregation qui suit I'Agneau immacule avec des pre-

rogatives toutes speciales.
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DE l'automne 1663 jijsqu'a l'automne 1664 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

La seigneurie du Montreal ayant ete donne par Messieurs de

cette compagnie a IVIessieurs du Seminaire de St. Sulpice, ils en ont

pris possession cette annee; ce qui leur donna de I'exercice bien-

tot apres apres et pour commencer, sans consideration de I'autorite du

roi qui avait donne une justice a cette seigneurie avec droit de ne

ressortir par appel que devant une cour souveraine, on trouva a pro-

pos de ne lui pas meme souffrir la moindre ombre de justice aussi-

lot que Messieurs de la compagnie du Montreal le lui auraient

remise. II est vrai que cette insulte est assez grande et qu'il est

assez inoui de voir telles entreprises sans fondement, ni pouvoir
;

c'etait moins bien reconnaitre 6 ou 7 cents mille livres de depenses

faites par les seigneurs de Montreal pour le soutien de ce pays ou

ils ont tant perdu de monde et on il n'v aura d'ici a longtemps que

de la depense a faire. Mais n'importe, Mrs. du Seminaire se con-

solent fort de cet affront en ce qui leur otait cette justice exte-

rieure qui regarde le barreau. on leur a donne lieu d'annoljlir et

d'accroitre celle qui est interieure et qui regarde le ciel, au reste

Mr. Tallon trop equitable pour souffrir de telles injustices a retabli

les seigneuries de ce lieu dans leur droit et a fait evanouir un

certain fantome de justice qui a regne quelque peu de temps se

couvrant du l)eau manteau de Justice Royalc contre tout droit et rai-

son. Pour ce qui regarde la guerre, on a bien eu de la peine cette

annee. aussi bien que les autres ; il fallait toujours etre ici sur ses

gardes ; de tons cotes, on etait en crainte a cause "des embuscades,

meme si on voulait faire savoir des nouvelles a Quebec ou aux

Trois-Rivieres de quelque chose important la guerre, il fallait

chercher les meilleurs canoteurs, les faire partir de nuit, et apres,

avec une diligence qu'aujourd'hui on ne voudrait pas croire, ils

ta.chaient de se rendre au lieu determine, et d'eviter par leur

vitesse la rencontre des ennemis ; Mr. Lchcrt un des plus riches et

lionnetes marchands qu'il y eut ici et meme dans tout le Canada, a

rendu ici de grands services a la Colonic, pour laquelle il s'est sou-

vent expose pour donner ses avis, soit en canot, soit sur les glaces.

ou a travers les bois ; ce n'est pas la I'unique service qui ait rendu

en ce lieu, d'autant que s'il a eu I'esprit de faire sa fortune par son

commerce et en meme temps beaucoup servir le public dans la

maniere aisee et commode en laquelle il I'a fait touchant les faits

de guerre. Je rapporterai ici deux coups faits par les Iroquois, afin

de faire voir les peines et les hasards ou Ton etait ici alors
;
puisque a



HISTOIRE DU MONTREAL 99

peine osait-on paraitre a sa porte pour y aller chercher de quoi vivre.

Feu Raguideau etant alle a la chasse avec plusieurs personnes dont

il avait le commandement, Mr. Debeletre etant aussi sorti de I'ha-

bitation avec un parti dans le meme temps et pour le meme dessem,

ces deux partis se joignirent a deux Isles qui sont un peu au

dessous de ce lieu ou ayant tue des betes, ils envoyerent un canot

devant eux, charge de viande a I'habitation ; or comme on ne pent

remonter ce fleuve a la rame sans etre proche de terre pour eviter

le courant, ce canot chemin faisant le long du rivage tua ou blessa

trois ou quatre hommes qui etaient dans le canot ; cela fait, un Iro-

quoi accourut afin de tirer le canot de I'eau, mais un de nos gens

qui etait encore en etat de se defendre, jeta roide mort d'un coup

de fusil riroquois qui venait a lui, cela fait, il mit au large, les

autres Iroquois s'encoururent a leurs canots apparemment pour

suivre nos gens moribonds et blesses, mais voyant Mr Debeletre,

Saint Georges et autres Frangais, lesquels venaient au secours, ils

changerent le dessein en celui de s'enfuir. Au mois d'aout de cette

annee, deux Frangais etaient tout proche du Montreal en canot,

tout d'un coup, ils furent tues roides mort sans avoir le loisir de voir

ceux qui les chargeaient ; enfin il y avait tellement la nuit a

craindre de toutes parts en ce lieu et il y aurait tant d'exemples

facheux a rapporter que nous n'en manquerions pas de trouver

davantage, mais ceux-ci suffiront pour donner une idee generale

du tout.

DEPuis l'automne 1664 jusou'a l'automne 1665 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Plus de la moitie de cette annee se passa sans qu'il y eut rien de

funeste parcequ'on se tenait toujours bien sur ses gardes, mais dans

le mois de juillet, M. Lemoine ayant eu envie d'aller a la chasse

demanda et obtint conge d'y aller avec quelques sauvages de la

nation des Loups avec lesquels il alia nonobstant quelques avis

qu'on lui donna particuliers, touchant les ennemis qu'on croyait

n'etre pas loin, mais son peu de crainte empecha d'examiner ce

qu'on lui en dit et ne fut pas tres-loin qu'etant entre dans I'lle Ste.

Therese pour chasser, il fut attaque par les Iroquois qui le surpri-

rent seul. lui crierent de se rendre. ce que ayant refuse et les

ayant couche en joue, reculant peu a peu, les ennemis avanqaient

toujours sur lui ; ce que voyant resolu de vendre sa vie qu'il

tenait pour perdue. II tira son coup de fusil, mais au lieu de frapper
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celui qu'il visait, il n'attrapa que les branches des arbres, a cause

dun chicot qui le fit culbuter, s'etant releve avec promptitude, il

s'enfuit de son mieux, mais il fut poursuivi si vivement qu'enfin

il fut atteint, environne et pris; d'abord qu'on eut cette facheuse

nouvelle au Montreal, on envoya du monde apres les Iroquois,

mais ne les ayant pas trouves, on fut oblige de revenir ici, on ne

faisait aucun doute qu'il ne fut tres cruellement brule a cause que

jusqu'alors, ils avaient fait leurs efforts, tant par trahison que par

force ouverte afin de I'attraper et de satisfaire par la a la devotion

de leurs vieillards qui, depuis plusieurs annees amassaient de

temps en temps du bois pour le bruler, faisant toutes ces sottises

devant eux afin de les animer a en faire capture; que s'il a

rechappe, ce fut parcequ'il leur dit etant parmi eux :
—

" Ma mort

sera bien vengee, je t'ai souvent menace qu'il viendrait ici quantite

de soldats Franqais lesquels iraient chez toi te bruler en tes villages,

iis arrivent maintenant a Quebec, j'en ai des nouvelles assurees."

Cela leur fit peur et les obligea a le conserver afin de moyenner

leur accomodement pour lequel sujet, il le ramenerent a I'automne

sans lui faire aucun mal, il est vrai que cela a ete considere comme
un petit miracle a cause de la haine qu'ils lui portaient, aussi on

peut dire que sa femme dont la vertu est ici un rare exemple pent

bien avoir contribue tant par sa piete que par ses voeux pour cette

delivrance si peu attendue ; mais venons a I'arrivee des navires afin

de dire un mot de ce grand monde qui vient cette annee au Mont-

real afin d'annoncer avec ingenuite que si la joie en fut extreme

a cause de la bonte que le roi a eu d'y faire briller ses armes victo-

rieuses et de rendre desormais libre le passage de la mer aux
levites de J. C. qui la voudraient traverser, afin de venir en ces lieux

desservir I'arche de notre nouvelle alliance. Toutefois ces joies

dans les plus eclaires furent detrempees de beaucoup d'amertume,

Ibrsqu'ils virent M. de Maison-Neufve, leur pere et tres-cher gouver-

neur les quitter cette fois tout de bon, et les laisser dans d'autres

mains, dont ils ne devaient pas esperer le meme degagement, le meme
amour et la meme fidelite pour I'eloignement des vices qui y ont

pris en effet, depuis ce temps, leurs maisons et leur accroissement

avec beaucoup d'autres miseres et disgraces, lesquelles n'avaient

point paru jusqu'alors a ce point qu'on a vu depuis.
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DE l'automne 1665 jusqu'a l'automne 1666 au dkpart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Encore que le Montreal eut ete cette annee notablement fortifie

tie monde pour I'arrivee des troupes ou il y avait de braves soldats

et de dignes officiers, toutefois, comme ils voulaient qu'on suivit la

maniere dont on se sert dans I'Europe pour se defendre, laquelle

est tres-desavantageuse pour ce pays, aux experiences duquel ils

ajoutaient trop peu de f oi : cela fit que les ennemis ne laissaient pas

de nous tuer du monde tout comme auparavant, meme ils nous en

auraient tue davantage dans ces commencements si la multitude

des gens ne leur eut fait peur et s'ils ne les fussent point aller

chercher chez eux pour les combattre, ce qui les intimida ; en quoi

on a beaucoup d'obligation a M. de Courcelle, gouverneur de ce

pays, car il a pris des peines incroyables et risque beaucoup sa vie

nommement cet hiver parceque jugeant qu'il etait tres-important de

donner aux Iroquois une juste idee de nous, il se resolut a aller

chez eux aussitot que les glaces seront bonnes :
' on ne saurait

exprimer I'exces de peines qu'il eut a ce voyage pour le peu d'expe-

rience qu'avaient nos Franqais, ce que je decrirai plus au long sans

que ce soit m'etendre plus loin que je ne me suis prescrit dans cette

histoire, a laquelle je puis seulement ajouter que M. de Courcelle

avait 70 Montrealistes en cette expedition, sous le commandement
de M. Lemoine, et que M. le Gouverneur les sachant les mieux

agueris, il leur fit I'honneur de leur donner la tete en allant et ia

queue au retour
; y en ayant peu d'autres auxquels il eut pu leur

confier ces marches honorables et perilleuses parmi ces bois dont

nos troupes avaient si peu d'instruction en ce temps-la ; aussi M.
le Gouverneur se reposait beaucoup sur eux tons et leur temoi-

gnait une confiance particuliere et les caressait grandement, il les

appelait ses capots bleus, comme s'il les eut voulu nommer
" Les enfants de sa droite ;" que si tout son monde eut ete de

pareille trempe, il eut ete en etat d'entreprendre davantage

qu'il ne put pas : au reste. pour cette occasion et pour toutes les

autres, M. le Gouverneur a trouve toujours le peuple de ce lieu plus

prompt a marcher qu'aucun autre, ce qui a fait qu'il a toujours

imiquement eu une affection toute particuliere pour le Montreal;

ce qu'ayant ete trouve a redire par une personne. il lui repondit

:

"—Que voulez-vous, je n'ai mieux trouve de gens qui m'aient servi

1 Cette expedition eut lieu le 9 Janvier 1666 (que M.de Courcelle qujtta Quebec)
au 19 mars suivant qu'il y entra avec ses troupes (Journal des Jesuites M. S.)
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pendant les guerres et qui m'aient obei." L'ete d'apres, on fit une

seconde entreprise centre les Iroquois ou M. de Jurel eut le com-

mandement dans lequel parti, il fut assiste d'environ 50 Montrealistes

quoiqu'il n'eut environ que 200 Fran(^ais. IM. de Tracy allant

pendant I'automne en guerre centre les memes ennemis, il eut 110

habitants du Montreal auxquels il accorda le meme honneur,

allant chez les ennemis, les faisant marcher assez loin devant

jusqu a la vue des villages ennemis, bravant les plus grands perils

qu'on pouvait encourir. M. Lemoine eut I'honneur pareillement

d'etre capitaine des habitants en cette occasion et M. de Bellestre

celui d'etre lieutenant ; outre cette compagnie, nous avions encore

trois autres Montrealistes, trois qui etaient pres de M. de Courcelle

ou de certains capitaines, lesquels etaient leurs amis particuliers,

ces trois etaient M. Daillebout, M. du Homery et M. de St. Andre;

quand a M. Daillebout, il ne vint pas jusqu'au pays pour une

morsure d'ours qui Ten empecha, quant a M. du Homeny, il vint

non-seulement en ce voyage mais encore en celui de I'hiver fait par

M. de Courcelle, ou il pensa perir et aussi en celui de M. de Sorel.

La troupe de MM. les habitants de Montreal dans I'expedition de

M. de Tracy se pent encore grossir par la venue d'un pretre du

Seminaire de St. Sulpice, lequel etant arrive cette annee la de

PVance 5 ou 6 jours devant cette expedition, y assista selon son

ministere, ainsi que la relation du Canada le manifeste. sous le

nom de M. Colson ; au reste, ce pretre fit un bon noviciat d'abstinence

sous un certain capitaine qui peut-etre appele le grand maitre du
Jeune, du moins cet officier aurait pu servir de pere maitre en co

point chez les peres du desert: (M. I'abbe Dubois devait faire pour)

M. I'abbe Dubois qui etait de cette confrerie y pensa mourir abso-

lument pour le meme sujet. Pour I'eclesiastique de St. Sulpice, il

etait d'une complexion plus forte, mais ce qui I'affaiblissait beau-

coup, c'etaient les confessions de nuit, travaux spirituels qu'il

fallait faire tandis que les autres dormaient, ce qui fit qu'il ne put

jamais sauver un homme qui se noyait devant lui, ce qu'il eut fait

aisement sans cette grande faiblesse et que un affronteur de cor-

donnier I'avais mis nu-pieds pour une mechante paire de souliers

qui n'avaient plus que le dessus, ce qu'etant bien rude surtout en
ce lieu la a cause des pierres aigues dont I'eau et le rivage sont

paves, ces choses I'ayant rendu paresseux, quand ce fut a I'extre-

mite et qu'il se fut deshabille pour se jeter a la nage, il n'en etait

plus temps, ce qui n'empeche pas que sa tentative en eut une bonne
recompense, parceque cet homme etant en quelque facon aux RR.
PP. Jesuites, un des peres de la compagnie I'ayant remercie de ce

qu'il avait voulu faire, il lui repondit que la faiblesse de la faim
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I'avait empeche de faire davantage, ce bon pere entendant ce

discours, le tira a part et lui donna un morceau de pain assaisonne

de deux sucres tous dif ferents, I'un de Madere et I'autre de I'appetit.

DE l'automne 1666, jusqu'a l'automne 1667 au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

Dans la fin de cet automne, M. Fremont, pretre de cette commu-

naute, se rendit aux Trois-Rivieres, afin d'y assister les habitants

selon son ministere, mais il fit un voyage fort rude et dangereux,

d'autant qu'il fut oblige de descendre fort tard dans une petite

barque fort mal provisionnee qui croyait etre bientot rendu, mais

qu'un vent contraire fit tromper en son calcul, car elle fut long-

temps a se rendre, et par dessus cela, on y souffrit de froid dans le

dernier exces, tous les bords du fleuve se glacerent jusqu'au cou-

rant qui, se trouvant moins fort lorsqu'ils furent^ dans le lac St.

Pierre, se gela aussi bien que le reste, si bien qu'il leur fut impos-

sible d'avancer ni de reculer, non plus que d'aller a terre par

dessus les glaces a cause qu'elles etaient trop faibles, ce qui redui-

sait tout le monde dans une extreme anxiete, surtout a cause que

Ton avait pas de quoi se couvrir et que Ton manquait de bois pour

faire du feu, ce qui eut ete insuportable a quelques-uns entre autres

pendant la nuit, si M. Fremont ne leur eut donne sa couverte par

charitable compassion, d'autant qu'il n'en avait point et qu'il etait

fort mal vetu ; apres que Dieu les eut tenu assez longtemps en

cette epreuve ou la diete etait jointe aux rigueurs du froid, il fit

souffler les vents avec une telle impetuosite, qu'ils firent sortir ce

batiment du lac et le porta jusqu'a I'autre cote des Trois-Rivieres

ou ayant mis pied a terre ils firent un grand regal par le moyen

d'un grand feu qu'ils allumerent, ce que MM. des Trois-Rivieres

ayant vu, s'imaginant bien que ce pretre dont nous venons de

parler etait dans cette compagnie a cause qu'ils I'attendaient pour

leur servir de cure, ils se resolurent d'hasarder le passage pour

aller le chercher en canot d'ecorce. ce qui reussit fort bien, parce

que iamais ils n'eussent pu venir a eux en ce temps-la a cause des

grosses glaces qui etaient aux Trois-Rivieres. Je ne vous dis point

ici ce qu'ils firent etant arrives aux Trois-Rivieres, parceque vous

jugerez bien qu'apres avoir remercie Dieu, ils ne manquerent pas

de se bien rechauffer et de bien faire voir leur appetit. Quant a

ce qui regarde la guerre des Iroquois, nous ne vous parlerons plus

de leurs embuscades, car la peur de la precedente campagne Ie'=

avait tellement effrayes que chaque arbre leur paraissait un Fran-
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cais et qu'ils ne savaient ou se mettre ; neanmoins comme on n'etait

pas informe de leur terreur, on se tenait toujours fort ici sur ses

gardes, ce qui donna beaucoup de peine aux ecclesiastiques de ce

lieu pour aller visiter le fort Ste. Anne qui etait sans pretre,

encore qu'il fut le plus expose aux ennemis comme etant beaucoup

plus avance que les autres qu'on avait fait depuis la venue des

troupes. Mr. de Tracy ayant bien considere combien il etait

facheux de laisser ce lieu sans aucun secours spirituel, ecrivit a

M. Laurent, le superieur du seminaire, le priant d'y envoyer un

pretre, il n'y eut personne de cette communaute qui n'estima cette

commission fort avantageuse, parcequ'on y devait avoir Toccasion

d'y bien souf frir et de beaucoup s'exposer pour Dieu ; cependant

Mr. Souard qui devait avoir de la prudence pour tous, ne pouvait

pas se resoudre a envoyer un pretre dans un temps de guerre ou

il y allait d'etre brule vif, sans une escorte considerable, ce fort

nouvellement fait etait a pres de 25 lieues d'ici du cote des ennemis,

c'est pour cela que tout demeura en suspens. Mr. Souard voyait

bien une lettre de Mr. de Tracy qui lui proposait le secours spiri-

utel de tous ses soldats et of ficiers qui etaient la dans un etat assez

pitoyable, mais il n'avait pas songe a donner aucun aide pour y
escorter un missionnaire et les officiers de ce lieu ne jugerent pas

a propos de risquer leurs soldats et de leur donner une telle fati-

gue sans un commandement absolu de sa part. Cela etant, M.
Souard se contenta de nommer I'ecclesiastique qu'il jugea a propos

devoir aller a Ste. Anne afin de se tenir pret, s'il s'en trouvait

I'occasion : ce qui arriva dans un temps assez facheux pour lui

quelque temps apres
; puisque cet ecclesiastique etant alle a la

guerre de I'automne, il lui en avait reste une grosse enflure en

forme d'une loupe sur le genou. Or apres plusieurs remedes, il

se fit saigner, mais le chirurgien mal a propos lui ayant tire une
furieuse quantite de sang, il s'evanouit entre ses bras, revenant a
soi. il vit entrer deux soldats en sa chambre qui le saluerent et lui

dirent qu'ils venaient du fort St. Louis qui est a 4 lieues d'ici, sur

le chemin de Ste. Anne, entendant ces paroles, apres leur avoir

demande des nouvelles de leur fort, il s'enquit d'eux quand ils s'en

voulaient retourner, ils lui repondirent que ce serait le lendemaln,

a quoi il repartit :
—

"Donnez-moi un jour et je partirai avec vous
pour Ste. Anne ou je ne puis aller si vite a cause d'une terrible

saignee qu'on vient de me faire." Ce delai obtenu et ecoule, il

partit avec le conge du superieur qui fut plus difficile a avoir,

accompagne de Messieurs Lebert, Lemoine et Mi j eon qui voulu-

rent aller avec lui a St. Louis, il est vrai que dans cette route, ce

pretre qui etait nouvellement arrive de France, trouva bien a qui
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parler tant pour I'inferiorite de son genou que pour les faiblesses

que lui avait causees sa saignee, que pour aussi la difficulte des

neiges qui etaient pour lors tres mauvaises surtout a un nouveau

Canadien qui n'avait jamais marche en raquette et qui avait un

fardeau sur ses epaules pendant une partie du chemin; quand il

fut a St. Louis on lui refusa de I'escorter 24 heures durant, mais a

la fin comme on le vit resolu de partir nonobstant, on lui donnn

dix hommes dont un enseigne demanda le commandement pour

I'amitie qu'il lui portait. La providence est admirable, il ne croit

jamais avoir tant souffert que pendant ces 24 heures ou il lui eut

ete impossible de marcher, ce qu'il dissimulait de son mieux,

crainte qu'on ne lui fit encore plus de difficultes a lui donner de

I'escorte et sans qu'on sut son mal on lui donna du temps pour se

reposer, apres quoi on lui donna ce monde et il partit, quoiqu'il

eut ordre de son superieur de ne pas passer outre qu'il n'eut 25

ou 30 hommes, parcequ'il est vrai qu'il avait un fort pressentl-

ment des miseres que nous verrons qu'il trouva au fort Ste. Anne
lors de son arrivee; y allant, il ne trouva rien autre chose de re-

marquable si ce n'est la difficulte des glaces qui le mit beaucoup en

peril et meme une fois, on croyait un soldat perdu parceque la glace

ayant rompu sous lui et s'etant retenu avec son fusil sans couler

tout-a-fait a fond, il ne pouvait remonter sur la glace a cause de

ses raquettes qu'il avait aux pieds : I'ecclesiastique le voyant en si

proche et manifeste peril pour I'amour de lui crut qu'il se devait

hasarder pour le tirer de la, ce qu'il fit ; apres s'etre arme du signe

de la croix, il alia a lui et le prit par les bras, mais cet homme
etant si pesant et embarrasse avec ses raquettes qu'il ne le pouvait

tirer qu'a demi ; c'est pourquoi il demanda du secour<- mais per-

sonne n'etait d'humeur a lui aider en cette rencontre sans que

ayant assure M. Darienne qui etait I'enseigne dont nous avons parle,

que la glace etait fort bonne sur le bord du trou, il vint lui-meme

n'osant pas faire de commandement a personne, etant venus, ils

tirerent tons deux ce grand corps et I'allerent faire chauffer au

plus vite remerciant Dieu de I'avoir tire de la. Mais passons outre

et approchons du fort Ste. Anne, car on y crie deja depuis plusieurs

jours et on y appelle un pretre, deja deux soldats sont morts sans

ce secours et I'un d'eux en a demande un huit jours entiers sans

I'avoir pu obtenir, mourant dans ce regret; plusieurs moribonds
jettaient vers le ciel la meme clameur. lorsqu'a ce moment, il leur

en envoya un pour les assister. Ces soupirs, ces attentes et ces desirs

firent que tant loin qu'on le vit sur le lac Champlain qui environ-,

nait ce fort, on alia donner I'avis a M. Lamothe qui commandait
ce lieu la; lui sachant cette nouvelle sortit incontinent avec Mes-
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sieurs les of ficiers et les soldats qui n'etaient pas absolument neces-

saires pour la garde du fort, allant tous avec une joie indicible au

devant de lui, Tembrassant avec une affection si tendre qu'il ne

peut s'exprimer, tous lui disaient :
" Soyez le bienvenu, que n'etes

vous venu encore un peu plus tot. que vous etiez souhaite par

deux soldats qui viennent de mourir, que vous allez apporter de

joie a tous nos malades, que la nouvelle de votre arrivee les rejouit,

que nous vous avons d'obligation." Comme on lui faisait ces com-

pliments, I'un le dechargeait de son sac. I'autre lui en^evait sa

chapelle, et enfin I'ayant mis dans un etat plus commode, on le mena
au fort ou apres quelques prieres faites, il visita quantite de mala-

des dans leurs cabanes, ensuite de quoi, il alia se rafraichir avec

Mrs. Lamothe et Durantaye et tous messieurs les officiers subal-

ternes ; au reste, il etait temps d'arriver, car de 60 soldats qui

etaient dans ce fort, en peu il s'en trouva 40 attaques du mal de

terre tout a la fois : maladie qui les infecte tellement et les met-

tait dans un si pitovable etat qu'on ne savait qui en rechapperait

tant ils etaient grandement malades, meme on apprehendait que

ceux qui restient encore sains ne fussent saisis de ce mal conta-

gieux, surtout a cause qu'ils n'avaienit aucuns legumes, ,qu'ils

n'avaient que du pain et du lard et que meme leur pain etait mau-
vais a cause que leur farine s'etait corrompue sur la mer. Ce qui

leur causa toutes ces disgraces a I'egard des vivres, ce fut que

jusqu'a la fin de I'automne, on avait resolu d'abandonner ce lieu

qu'on ne pensa a garder que dans un temps ou I'approche de I'hiver

reduisit M. rintendant, nonobstant tous ses soins, a Timpossibilite

de le mieux ravitailler. ce qui obligea un chacun de se contenter

de la subsistance qu'on y put jetter en ce peu de temps qu'il y eut.

Or malheureusement, il leur echut de la farine gatee et de I'eau-

de-vie que les matelots avaient remplie d'eau de mer en la traversee

de France, ils avaient en outre cela une barrique de vinaigre

laquelle eut ete excellente pour leur mal, mais malheureusement,

elle coula et se perdit entierement, enfin tout etait en un si pitoya-

ble etat que tout eut peri sans que M. de Lamothe voulant tout

tenter afin de sauver la vie a un de ses cadets, I'envoya au IMont-

real avec quelques hommes qui en revinrent charges, parceque

M. Souard et Mile. Mance apprehendant surtout la mort de cet eccle-

siastique qui etait a Ste. Anne, lui envoyerent plusieurs traines

chargees de tous les rafraichissements possibles ; comme pourpier,

sale, oignons, poules et chapons avec une quantite de pruneaux

de Tours; M. de Lamothe voyant entrer toutes ces provisions dans

son fort et que ses amis lui en avaient envoye fort peu pour n'en

avoir pas pu trouver, il pensa y avoir une petite querelle entre lui
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€t son missionnaire, il est vrai que comme ils etaient bons amis

elle ne fut pas sanglante, il disait a cet ecclesiastique :

" puisque

nous mangeons ensemble, il faut que cela vienne chez moi."

t'ecclesiastique repondit : "Je travaille assez pour les soldats, le

loi me nourrira bien, quant a mes provisions je n'y gouterai pas,

elles seront toutes pour nos malades, car je me porte assez bien

pour m'en passer." Cela dit, il fit entrer cependant tout ce qui etait

venu dans sa chambre et il commenqa a donner tous les matins

des bouillons qu'il faisait a tous les malades, sur lequel il mettait

un petit morceau de lard avec un morceau de volaille. Le soir il

donnait a chacun 12 ou 15 pruneaux qu'il faisait cuire, ce qui a

sauve la vie a quantite de soldats; parceque cela les faisant vivre

plus longtemps on les transferait au Montreal successivement

sur des traines, ce qui etait I'unique moyen de les guerir, parceque

I'air etait si infeste a Ste. Anne qu'il n'en rechappa pas un de ceux

auxquels on ne put faire faire le voyage; ces maladies duraient

des trois mois entiers ; ils etaient des huit jours a I'agonie, la

puanteur en etait si grande que meme il s'en trouvait dont I'infec-

tion s'en ressentait quasi jusqu'au milieu du fort, encore qu'ils

fussent bien enfermes dans leurs chambres ; ces moribonds etaient

si abandonnes que personne ne les osait quasi approcher hormis

I'ecclesiastique et un nomme Forestier, chirurgien, lequel fit fort

bien et n'aurait pas manque de recompense si on avait bien su la

charite avec laquelle il s'exposa, qui fut jusqu'au point qu'on ne

croyait pas qu'il en rechappat, I'ecclesiastique qui etait toujours

aupres des malades a rendu ce temoignage de lui, qui est que

jamais il ne I'a appele soit de jour, soit de nuit, qu'il n'ait ete fort

prompt a venir, il est vrai que sur la fin, voyant qu'il etait trop

abattu, craignant qu'il ne demeurat tout-a-fait, et I'appelait le

moins qu'il pouvait. Les malades se voyant dans ce delaissemenr

trouverent un moyen admirable afin d'avoir quelques cama-

rades a les aider
;
pour cela, ils s'aviserent de faire de grands

testaments comme s'ils eussent ete bien riches, disant
:

" Je

donne tant a un tel a cause qu'il m'assiste dans cette derniere

maladie. dans I'abandon ou je suis." Tous les jours on voyait

de ces testaments; et chacun de ceux qui etaient plus eclai-

res riaient de I'invention de ces pauvres gens qui n'avaient

pas un sol dans ce monde et ne laissaient pas de se servir utile-

ment de ces biens imaginaires. Ce qu'on pent dire de toutes ces

miseres est que si le corps y etait abattu, I'esprit y avait de la satis-

faction a cause de la sainte vie que Ton commenqa a mener dans

ce lieu, les soldats vivaient sains et malades comme s'ils eussent

communie tous les jours, aussi le faisaient-ils tres souvent, les messes
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et les prieres etaient reglees, et chacun etait soigneux de s'y rendre,

les jurements et les paroles moins honnetes ne s'y entendaient

quasi point du tout, la piete y etait si grande que le missionnaire

qui y servait s'en trouvait abondamment paye de ses peines, il

assista a la mort 11 de ces soldats, assurement aussi bien disposes

qu'on le pouvait souhaiter. Tous les voyages du Montreal lui

apportaient de nouveaux rafraichissements qui le rendait bon

orateur aupres de ses malades, s'il n'etait pas dans leur chambre

ou bien dans la sienne a prendre un peu de repos, il etait oblige

pour eviter le mal, d'aller entre les bastions du fort ou la neige

etait battue prendre I'air et faire des courses afin d'eviter le mal

dont il se ressentait un peu, ce qui I'aurait fait prendre pour fou

si on I'avait vu et on n'aurait pas su combien un exercice aussi

violent etait necessaire pour preserver de ce mal ; il est vrai que

cela etait plaisant de voir reciter un breviaire a la course, mats

comme il n'avait point d'autre temps, il croyait bien employer

celui-ci a dire son office, sans que messieurs les casuistes y puissent

trouver a redire, si sa chambre eut ete plus commode, il I'eut fait

dedans avec plus de bienseance, mais c'etait un bouge si etroit, si

petit et si noir que le soleil n'y entra peut-etre jamais et d'un si

bas etage qu'il ne s'y put tenir debout. Un jour M. de Lamothe se

voyant avec si peu de monde, pour combattre et si avance vers les

ennemis, il dit en riant a son missionnaire :

—
" Voyez, monsieur,

je ne me rendrai jamais, je vous donnerai un bastion a garder
;"

Cet ecclesiastique afin de rendre le change a sa raillerie lui dit

:

" M. ma compagnie est composee de malades dont le frater est le

lieutenant, faites moi preparer des civieres roulantes, nous les

conduirons dans le bastion que vous nous direz, ils sont braves

maintenant, ils ne s'enfuirons pas comme ils ont fait de votre

compagnie et de celle de M. de la Durantaye dont ils ont deserte

pour venir a la mienne." Apres ces railleries, on se vit dans la

croyance que nous allions etre attaques, mais heureusement c'etait

des ambassadeurs Iroquois qui venaient demander la paix, accom-

pagnes • de quelques Frangais qu'ils ramenaient de leur pays,

aussitot que Ton les vit, on fit faire grand feu par toutes les cabanes

afin de leur faire accroire qu'il y avait du monde partout, etant

venu au fort, on ferma toutes les cabanes afin de leur faire croire

qu'elles etaient pleines de monde ; outre cela on leur dit que

c'etait merveille qu'ils n'avaient pas ete tues a venir jusqu'a ce

lieu, d'autant qu'il y avait de tous cotes des soldats en parti, ce

qu'ils crurent par apres tres-veritable, a cause que s'en allant de

la au Montreal, ils trouveront une troupe de convalescents qui en

venaient au nombfe de 14 ou 15, qui viserent sur eux le fusil
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hande jusqu'a brule-pourpoint, ils les eurent tires, sans que le

Batara Flamand qui est un celebre entre les Iroquois, cria a un

Franqais lequel etant derriere de parler promptement, ce Franqais

ayant dit: " Ne tirez pas camarades, ils viennent en paix." Alors

les convalescents cesserent de les tenir couches en joue et s'appro-

cherent comme amis; ce qui fit bien plaisir a messieurs les

Iroquois. Ce que nous avons encore a remarquer du fort St.

Anne, au sujet du Montreal, est que si I'ecclesiastique du Montreal

n'y etait alle en ce temps-la, on n'aurait pas du moins sitot tente le

voyage du Montreal, parcequ'on ne le croyait pas sitot possible a

cause des glaces, ce qui aurait cause la mort a bien des gens qui

seraient morts sans confession; je dois dire outre ceci que I'hopital

du Montreal s'est signale par une confusion de malades qu'il a

requ de celui-la, auquel il a rendu tant de services en cette maladie

qu'il en merite trop de louanges pour n'en pas parler, comme
aussi de la quantite de malades et de blesses qu'il re^gut tout I'an

dernier des forts de St. Louis et de St. Jean, sans omettre ceux de

cette petite armee de M. de Courcelle qui trouva heureusement ce

lieu a son retour pour ses malades et blesses, apres cette terrible

guerre de I'hiver que nous avons oublie de dire en son lieu.

Nous n'avons rien a dire du voyage que fit M. de Tracy cette

annee en I'lle du Montreal, parcequ'il ne s'y passa rien d'extraor-

dinaire, de telles courses n'etaient pas surprenantes a M. de Tracy

qui en a beaucoup entrepris de semblables pour le service du Roi

qui I'obligea de se transporter en ce lieu, afin de se faire connaitre

aux sauvages, comme etant le lieu le plus avance du fleuve et ou

ils se rendent plus communement. M. Tallon y monta aussi dans

le meme temps tant pour le meme sujet que pour y exercer, en

qualite d'Intendant, toutes les fonctions que le service du Roi pouvait

exiger de sa personne, lequel fit a I'edification et a la satisfaction

de tout le public, qui le vit marcher de maison en maison suivant

les cotes de cette He, afin de voir jusqu'au plus pauvre, si tous etaient

traites selon la justice et I'equite, et si la necessite de quelques uns

n'exigeait point la participation de ses liberalites et aumones, de

quoi il s'est dignement acquitte. Nous ne devons pas oublier en

cette annee le passage de M. Souart en France, qui y alia expres

pour chercher des ouvriers evangeliques. parceque le nombre en

etait trop petit pour des nations d'une aussi vaste etendue.
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DE LAUTOMNK 1667 JUSQU'a l'aUTOMNE 1668, AU DEPART DES

VAISSEAUX DU CANADA.

II faut que nous commencions cette annee par cette transmigra-

tion celebre qui se fit cle Lachine en ces quartiers, en clonnant son

nom, pendant cet hiver a une cle nos cotes d'une faqon si authen-

tique qu'il lui est demeure ; si elle nous avait donne aussi bien

des oranges et autres fruits qu'elle nous a donne son nom, [quand

nous aurions du lui laisser nos neiges en la place,] ce present serait

plus considerable, mais toujours son nom en attendant est-il quel-

que chose de grand et fort consolant pour ceux qui viendront au

Mont Royal, lorsqu'on leur apprendra qu'il n'est qua trois lieues

de la Chine et qu'ils y pourront demeurer sans sortir de cette isle

qui a I'avantage de la renfermer ; mais passons outre et disons que

MM. de St. Sulpice sachant que I'ocean leur etait parfaitement ouvert

pour le Canada cette annee ; aussitot il y vint quatre ecclesiasti-

ques de cette maison, savoir : M. I'abbe de Qiielus, M. d'Urfc, M.

Dalleck et M. Gallinee. lesquels y arriverent tous quatre cet

automne a la grande satisfaction d'un chacun, M. de Fenelon et M.
Trouve, pretres demeurant en ce lieu, sachant que M. de Quelus

etait arrive pour superieur de cette maison, ils s'offrirent aussitot

a lui pour commencer une mission de la part du seminaire de St.

Sulpice dans le pays des Iroquois qui sont au nord du lac Ontario

lesquels les etaient venus demander ; une telle proposition si belle

ci'abord a M. I'abbe de Quelus qu'il temoigna I'avoir tres-agreable

pourvu que Mgr. I'Eveque en accorda la permission, ce qui etant

octroye par ce digne prelat, ces deux missionnaires partirent

d'abord pour entreprendre cet ouvrage qui a toujours subsiste

depuis et a qui Dieu j'espere donnera la perseverance, mais disons

un mot des troupes qui partirent cette annee ici pour s'en aller en

France, car apres avoir ete ici trois ans contre les Iroquois, ils s'en

retournerent une partie charges de leurs depouilles que depuis ils

ont change en bons louis d'or et d'argent, lesquels n'ont pas la

];uanteur de pelletries, transmutation que M. de Maison-Neufve

n'avait pu apprendre, il est vrai que ce secret n'est pas avantageux

pour la colonic qui demandait que la substance du pays fut em-

])loyee a avancer les travaux du .pays, mis ils se sont moins mis

en peine de son etablissement que notre ancien gouverneur, Dieu

veuille que la leqon qu'ils ont laisse a la posterite se puisse bien oublier

car autrement, on verrait ici la derniere misere. n'etant pas possi-

ble que des gens vivent ici sans avoir de quoi acheter aucuns fer-

rements ni outils, sans avoir de quoi acheter ni linge ni etoffe, ni
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autre chose necessaire a son entretien, le tout dans un lieu ou le

ble ne vaut pas un sol de debit, sitot qu'il y en a un peu, ou il n'y

a aucun niineraux ni manufactures qui donnent rien aux habi-

tants pour avoir leurs besoins. Tout cela bien considere, on peut

bien assurer le monde qu'on a plus a faire de bourses pleines qu'a

remplir, si on veut donner les moyens aux colons de ces nouvelles

terres de travailler a un etabUssement parfait au moyen des ma-

nufactures qui s'y peuvent elever peu a peu, que si les habitants

n'ont rien dans ces commencements, comme produire de rien est

un ouvrage de createur et non de la creature, il ne faut pas at-

tendre d'eux, mais plutot il faut s'attendre de les voir perir dans

leur nudite et besoin, a la grande compassion des spectateurs de

leurs miseres qui n'ont moyen d'y subvenir, au reste cette cupi-

dite d avoir est cause que tout le pays est sans armes, d'autant que

le monde n'ayant plus de pelletrie, il a ete oblige de les vendre

pour avoir de quoi se couvrir, si bien que tout y est expose aujour-

d'etre la proie des Iroquois quand ils voudront recommencer a

faire la guerre, le peuple n'ayant que les pieds et les mains pour

toutes armes a se defendre ! Dont la cupidite reduit toutes les

depenses du roi dans un extreme peril d'etre perdues avec un assez

bon nombre de sujets qu'il y a deja dans ces quartiers qu'on pour-

rait rendre fleurissants, si on faisait valoir ce qui en pourrait sortir

aussi bien et avec autant de politique que font nos voisins qui en

usent avec tant de prudence tant au dehors qu'au dedans de leur

pays, qu'ils ont la plus grande partie des pelleteries du Canada et

que tout le monde est chez soi a son aise, au lieu qu'ici. il est com-
munement miserable ; si les pelleteries ne valaient |:hiez nous

qu'un tiers moins que chez les etrangers nos voisins, tous les sau-

vages viendraient ici et rien n'iraient chez les etrangers, car outre

que les sauvages nous aiment mieux qu'eux, c'est que la chasse se

fait chez nous et qu'ils ont la peine de la porter chez les etrangers

avec beaucoup de peine.

DE l'automne 1668 jusqu'a l'automne 1669 au depart des

VAISSEAUX DU CANADAS.

L'arrivee des ecclesiasticjues de I'an dernier ayant grossi le

clerge en ce lieu, M. I'abbe de Ouelus trouva bon que deux pretres

allassent hiverner dans les bois avec les sauvages, afin de les ins-

truire de notre religion et de s'instruire en meme temps de leur

langue; ce qui reussit fort bien a I'un d'entre eux nomme M.
Barthelemy, lequel a bien appris le langage des Algonquins et leur
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a rendu beaucoup de services pour le salut de plusieurs, quant a

I'autre pretre, il y interrompit les premieres instructions qu'il y

re<;ut par une grande entreprise qui fut faite suivant laquelle on

espeait au moyen d'un sauvage, lequel s'offrit pour guide, d'aller

a 7 ou 800 lieues d'ici, afin d'y annoncer I'evangile dans un pays

qu'on sait etre tres peuple, les preparatifs de ce voyage encore

qu'il ne se fit que dans I'ete empecherent beaucoup les progres

qu'il eut pu faire dans le bois avec les sauvages a cause que cela

lui fit rompre ses mesures, mais passons tous ces preparatifs et

disons un mot de son depart, tant a cause des personnes avec

lesquelles il fit le voyage a cause d'une affaire qui arriva pendant

ce temps. M. de Gallinee encore qu'il ne fut que diacre, sachanr

les desseins qu'on avait parle a M. I'abbe de Ouelus afin qu'il jugea

s'il ne serait pas a propos qu'il fut de la partie avec ce pretre que

nous avons parle. M. I'Abbe ayant trouve la chose fort a propos a

cause des avantageuses et plusieurs belles connaissances qu'il a,

il fut de la partie et fit avec MM. de cette communaute trois canots.

Un nomme M. de La Salle ayant autrefois beaucoup ou'i parler des

pays ou on allait par les Iroquois qui lui avaient fait venir la pen-

see de faire ce voyage, sachant qu'on I'allait entreprendre tout de

bon, fit une depense tres considerable pour cette decouverte ou il

alia avec quatre canots qui etant joints avec les 3 des deux eccle-

siastiques faisaient le nombre de 7 canots lesquels contenaient 22

Franqais, tout ce monde s'etant dispose a un depart, il arriva une

facheuse affaire qui retarda le tout de 15 jours c'etait un assassinat

lacheux d'un considerable Iroquois commis par trois soldats des

troupes du Montreal ce qui menacait d'un grand renouvellement

de guerre si on y donnait ordre au plus tot, a quoi on ne tarda pas

a le faire, mais en attendant, ces messieurs ne pouvaient pas partir

parceque ils devaient passer chez les Iroquois oti il n'eut pas fait

bon pour eux alors, et que d'abord les trois criminels etant saisis,

ils prierent le pretre qui devait partir de ne les point abandonner

jusqu'a leur mort qui fut le 6 de juin, ou ayant fini leurs jours en

expiant leur crime avec une resignation admirable entre les mains

de Dieu on partit le meme jour pour aller a la Chine qui termina

la premiere journee, c'est tout ce que nous avons a dire de ce

A'oyage jusqu'a un an, ou nous en dirons la reussite.
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DE l'automne 1669 jusqu'a l'automne 1670 au depart des

VAISSEAUX DU CANADAS.

II n'y a rien de considerable a mettre dans cette histoire pour le

regard de cette annee, sinon le voyage que M. de Gallinee et moi

nous avons fait, vous le pouvez ici faire inserer si bon vous semble

je I'ai ecrit tout du long de mon style, mais comme il est beau-

coup inferieur a M. de Gallinee, je n'ai pas juge a propos de I'inse-

ler, parceque la discription qu'en fait M. de Gallilee vous donnera

plus de satisfaction. Nous concluerons cette annee par M. Perrot,

gouverneur du Montreal, qui y est arrive apres avoir bien essuye

des hazards et perils sur la mer avec M. Tallon I'lntendant, son

oncle, tant cette annee que la precedente annee ou il fut oblige de

relacher au Portugal ou ils firent naufrage. Comme c'est un gen-

tilhomme fort bien fait et de naissance, son arrivee nous a tous

donne sujet d'en beaucoup esperer.

DE l'automne 1670 jusqu'a l'automne 1671 au depart des

VAISSEAUX du CANADAS.

M. de Courcelle ayant beaucoup inspire de frayeur aux Iroquois

comme ils est remarque dans la relation des peres Jesuites, ils lui

amenerent ici afin de calmer quelque colere qu'il leur avait fait

paraitre avec raison la nouvelle des captifs qu'ils avaient pris du

cote des Putuotamistes, dont messieurs les ecclesiastiques de ce lieu

profiterent parcequ'ils en obtinrent deux filles sous le bon plaisir

de monsieur le directeur du Montreal en attendant la venue de M.

de Courcelle au Montreal qui fut le printemps suivant, c'est-a-dire

environ trois mois apres, d'autant que nous etions assez avant dans

I'hiver lorsque ces esclaves furent rendus et qu'ils promirent ces

deux filles; M. de Courcelles a ratifie agreablement ce don et ces

dux filles sont chez les soeurs de la Congregation oh elles ont

appris le langage francais et ont ete elevees a I'Europeenne, en

sorte que la grande qui a ete baptisee est en etat de se marier avec

un Fran(^ais, mais ce qui serait a souhaiter ce seroit qu'on eut un

peu moyen de la doter, afin qu'etant a son aise, cela donne exem-

ple aux autres et les animat du desir d'etre elevee a la Francaise

:

la plus petite des deux filles dont nous parlons etant enlevee quel-

que temps apres avoir ete a la Congregation par sa mere laquelle

I'avait donne conjointement avec les Iroquois, une fille de la Con-

gregation courant apres pour la faire revenir, cet enfant quitta sa
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mere qui la tenait a bras pour se jetter dans les mains des filles de

la Congregation. Feue Mad. la princesse de Conti a bonne part avec

quelques autres personnes de qualite a I'instruction de ces deux

filles pour certaine somme de 12 ou 13 cents livres que leur cha-

rite avait donne I'automne dernier et qu'on eut soin d'employer

selon leur pieuse intention. Au reste si I'eau de vie etait bannie de

par tous les sauvages, nous aurions des milliers d'exemples de con-

vrtis a vous rapporter. Je ne doute pas que la plupart qui hantent

les Franqais n'embrassassent tous la religion, mais cette liqueur

leur est un appas si diabolique qu'il attrape tous les sauvages qui

sont proches des Franqais a I'exception de quelques uns d'entre

lesquels sont des Hurons que Dieu conserve quasi miraculeuse-

ment. Si un jour on voyait le desordre de la traite des boissons

passe, on aurait ici de- la satisfaction, mais comme on voit tout

perir, par ce malheureux commerce cela donne beaucoup d'afflic-

tion a ceux qui sont le plus dans I'interet de Dieu, il n'y a quasi

rien a faire qu'avec les enfants, les vieilles et les vieillards, les

autres regardant I'eau de vie avec une telle avidite, soit qu'ils

soient Algonquins, soit qu'ils soient Iroquois, qu'ils ne le peuvent

cjuitter qu'apres etre ivres a n'en pouvoir plus, enfin, c'est une mar-

chandise dont tout moralement parlant ils font le meme usage que

le furieux fait de son epee, jugez si selon Dieu on doit la leur dis-

tribuer sans discretion aucune et si celui qui donne et celui qui

reqoit ne seront pas egaux au poids de ce redoutable au jour

de la mort qui sera bien etrange a tous ceux qui ici journellement

contribuent sans se soucier, aussi librement qu'ils font au peche
;
poui

moi quelques certains casuistes en disent ce qui leur plaira, je ne

crois pas que le plus hardi voulut mourir immediatement apres

avoir donne a un sauvage une portion suffisante pour I'enivrer, ce

qui est I'enivrer infailliblement et le faire tomber en peche mor-

tel, vu qu'il est ecrit : Malheur a celui par qui le scandale arrive ;

a cela on me dira, si la traite de boisson ainsi faite n'est pas per-

mise aux gens de bien, il faut qu'ils se resolvent a mourir de faim,

de froid et de misere, laissant tout aller a des gens sans conscience

qui traitent des liqueurs sans discretion. Je reponds a cela qu'il

est vrai et qu'il leur faut continuer de souffrir jusqu'au tombeau,

sans que I'amour de commodite ou du necessaire leur permette

jamais de consentir au peche pour leur interet propre ou celui de

leur famille, qu'ils doivent tout naturellement sacrifier a Dieu

quelque compassion et peine naturelle qu'ils en aient; mais a ceci,

je vas au dela de I'histoire, passons au printemps de cette annee ou

M. de Courcelle etant monte au Montreal requt les captifs que les

Iroquois lui avaient amenes et y attendit les Othaouais, selon la
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priere qu'ils lui en avaient faite et comme il leur avait promis

;

niais comme il jugea qu'ils seraient encore quelque temps aupa-

ravant que de venir, il se resolut de profiler du sejour qu'il avait

a faire hors de Quebec et de monter tout d'un coup sans que per-

sonne en fut averti jusqu'au grand lac Nontario sur lequel sont

places les Iroquois, ce qu'il con^ut avec beaucoup de prudence et

executa avec beaucoup de resolution. Si les Iroquois eussent su

sa venue comme c'est leur redoutable, ils lui eussent joue peut-

etre quelque mauvais parti sur les chemins afin d'executer leur

mauvaise volonte centre le pays apres I'avoir defait ; c'est pour-

quoi il fit prudemment de ne point decouvrir son dessein; mais il

lui fallait autant de vigueur que celle avec laquelle il I'accomplit

pour franchir aussi facilement et aussi promptement qu'il fit ces

mauvais pas qu'il y a a faire pour aller jusqu'au lieu ou il voulait

aller ; au reste cette resolution etant considerable pour le pays parce

que les Iroquois commencaierit a murmurer et nous menacer par

cntre eux de la guerre, se confiant sur la dif ficulte de leurs rapides

qu'ils croyaient indomptables a nos bateaux pour s'en aller chez eux.

Mais M. de Courcelle leur ayant fait voir par experience en cette

occasion comme ils se trompaient, cela les intimida beaucoup et

rabatit meme tellement leur audace qu'ils firent passer la frayeur

que cette entreprise leur donna jusque chez les Europeens qui

leur sont voisins, lesquels suivant leur rapport apprehendaient Tar-

rivee de M. de Courcelle avec une multitude de gens de guerre

que I'epouvante des Iroquois leur avait fabrique. Plusiurs person-

nes de merite accompagnaient M. le Gouverneur en cette belle

entreprise, entre autres M. Perrot, gouverneur du Montreal, lequel

pensa perir par un accident de canot, ce qui est assez a craindre

dans tant de differents perils. M. de Loubiat, dont chacun sait le

merite, fut aussi de la partie, M. de Varennes, gouverneur des

Trois-Rivieres, et autres officiers. comme aussi M. Lemoine, M. de

la Valliere, M. de Marmentville et autres habitants qui y allaien:

seulement pour accompagner M. le Gouverneur et lui donner des

marques de leur estime et bonne volonte ; Champagne, sergent de

la compagnie de M. Perrot y gouverna un bateau plat ou il com-
menga pendant le voyage ou il eut des peines tres considerables

et risqua sa vie quantite de fois. donnant des preuves a tout le

monde de son courage tant dans les travaux que dans les perils

Un pretre du seminaire de Saint Sulpice eut aussi I'honneur d 'ac-

compagner et d'assister M. le Gouverneur avec toute sa troupe

dans ce voyage dont je ne dirai pas davantage a cause que les R.R.
P.P. Jesuites I'ont ecrit en leur relation. Si je I'ai touche apres eux.

Qa a ete par une pure obligation, a cause qu'il se trouve a propos
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dans I'histoire du Montreal que je decris. Passons a I'arrivee des

vaisseaux laquelle amene une digne gouvernante au Montreal en

la personne de Madame Perrot, a la louange de laquelle nous

dirons beaucoup sans nous ecarter de ce qui lui est du, quand nous

dirons qu'elle se fait voir en sa maniere d'agir )our niece de M.

de Tallon, I'lntendant de ce pays et son oncle. II n'est pas aise de

juger qu'elle fut la joie de M. Perrot son mari et celle d'un cha-

cun en ce lieu, quand on y eut les premieres nouvelles de son arri-

vee, ma plume est trop faible pour le pouvoir exprimer, j'aime

mieux le laisser a penser a chacun et venir au plus facheux point

que nous ayons de cette annee qui fut la mort de M. Gallinier,

tres-digne pretre dont la memoire est dans une singuliere venera-

tion, surtout parmi ses confreres qui soupirent apres la bonne

odeur de ses vertus. II est mort de la mort de son lit; mais aupa-

ravant pour secourir le prochain et lui donner ses assistances

spirituelles, il a expose sa vie toutes les fois qu'il y eut ici des

alarmes I'espace de 14 ou 15 annees, sans se soucier de toutes les

cruautes que les Iroquois auraient exercees sur lui, ne demandant

pas mieux que de perir dans ses charitables emplois; nous ajoute-

rons a la perte de ce laborieux soldat de J. C. le depart de M.

I'abbe de Quelus rappele en France pour ses affaires domestiques

et de deux autres ecclesiastiques de ce lieu, I'un appele M. Dalbecq,

qui est aupres de M. I'abbe de Quelus, I'autre nomme M. de Galli-

nee dont nous avons parle ci-devant.

DE l'annee 1671 jusqu'a l'automne 1672, au depart des

VAISSEAUX DU CANADA.

La precipitation avec laquelle je suis oblige de conclure cette

liistoire ne me permet pas de dire tout ce qui s'est passe en cette

annee ou d'ailleurs je m'etais resolu de passer sous silence plu-

sieurs choses que la prudence ne permet pas a la verite d'enoncer

;

ce qui fait que je me contenterai seulement de quelques reflections

pour finir agreablement cette relation en laquelle je joindrai un

petit abrege de celle de Ouente, a cause que ce sont les

ecclesiastiques de ce lieu qui desservent cette mission. Premiere

reflection sur I'avantage que les femmes ont en ce lieu par dessus

les hommes, qui est encore que les froids soient fort sains pour Tun

et pour I'autre sexe, qu'il Test incomparablement davantage pour le

teminin, lequel s'y trouve quasi immortel, c'est ce que tout le monde
c. remarque depuis la naissance de cette habitation et que moi-meme
j'ai remarque depuis six ans, car encore qu'il y ait ici bien 14 ou
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15 cents ames, il n'y est mort qu'une seule femme depuis les six

?.nnees dernieres, encore peut-etre ce lieu eut-il garde ses privi-

leges a regard de cette vieille caduque si le siege de La Rochelle

ou elle avail ete enfermee n'eut imprime quelques facheuses

dispositions et qualites dans son corps cacochhm, qui ont donne

a la mort une entree que les avantages de ce pays pour Timmorta-

lite des femmes ne lui aurait point accorde. La seconde reflection

sera la facilite que les personnes de ce sexe ont a se marier ici, ce

qui est apparent et clair a tout le monde par ce qui s'y pratique

chaque annee, mais qui se fera admirablement voir par un exem-

ple que je vais rapporter qui sera assez rare, c'est d'une femme

laquelle ayant perdu cette annee son mari a eu un banc public,

dispense des deux autres, son mariage fait et consomme avant que

son premier mari fut enterre. Ces deux reflections a mon avis sont

assez fortes pour faire deserte la pitie et une bonne partie des

filles de tous les hopitaux de Paris, si peu qu'elles aient envie de

vivre longtemps ou de devotion au 7^ sacrement. La troisie-

me reflection sera un celebre prisonnier que nous avons eu cette

annee, lequel s'est sauve dix ou douze fois, tant ici qu'a Quebec et

ailleurs, dans lesquels endroits, les serruriers ont perdu leur credit

a son egard, les charpentiers et masons y sont entre en confusion,

les menottes lui etaient des mitaines, les fers aux pieds des chaus-

sons et le carcan une cravate
;
qu'on lui fasse des ouvrages de char-

pente propres a enfermer un prisonnier d'Etat, il en sort aussi

aisement qu'un moineau de sa cage lorsque la porte en est ouverte;

il trouvait si bien le faible d'une maison, qu'enfin il n'y a point

de murailles a son epreuve, il tirait les pierres aussi facilement

des murailles que si les macons y avaient oublie le ciment et leur

industrie, bref, il s'est laisse reprendre plusieurs fois comme s'il

avait voulu insulter tous ceux qui voulaient se meler de le garder,

une fois devant trois hommes qui I'avaient pris, lie, garotte, les

miains derriere le dos, il se delia sans qu'aucun des trois hommes

s'en aperqut. encore que celui qui I'avait lie fut un sergent lequel

avait ete prisonnier en Barbarie qui se ventait savoir bien s'assu-

rer d'un esclave en pareil cas et qui m'a assure n'avoir rien oublie

de sa science pour bien garotter celui-ci ; bref cet athlete de la

liberte a enfin si bien combattu pour elle qu'il semble s'etre delivre

une bonne fois pour toujours ; aussi a-t-il fait un coup bien vigoiv-

reux en cette rencontre et on pent dire qu'il y a en quelque facon

merite sa liberte, car ayant ete pris, il y a quelques mois et remis

entre les mains de six ou sept hommes bien armes de chacun son

fusil, ces hommes ayant place toutes leurs armes en un endroit

pour jouer -au pallot, leur prisonnier trouva a propos d'interrom-
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pre leur partie pour commencer la sienne, il sauta sur les fusils,

les prit tous sous son esselle, comme autant de plumes provenues

de ces oisons brides et avec un des fusils il coucha tous ces gens

en joue, protestant qu'il tuerait le premier qui approcherait, ainsl

reculant peu a peu en faisant face, il a pris conge de la compagnie

et a emporte tous leurs fusils. Depuis ce temps, on ne I'a pu attra-

per et il est errant parmi les bois ; il pourra bien peut-etre se faire

chef de nos bandits et faire bien du desordre dans le pays quand

il lui plaira de revenir du cote des Flamands, oil on dit qu'il est

alle avec un autre scelerat et une femme Franqaise, si perdue

qu'on dit qu'elle a donne ou vendu de ses enfants aux sauvages.

FIN de; l'histoire du Montreal.
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Tout ce que nous avons a dire de plus considerable de cette

mission est renferme dans une lettre qui nous a ete adressee par

M. Trouve lequel a toujours ete temoin oculaire de tout ce qui s'y

est passe, ne I'ayant point abandonne depuis son commencement

;

voici le rapport fidele de ce qu'il m'a ecrit, puisque vous desirez

que je vous dise quelque chose par ecrit de ce qui s'est passe dans

notre chere mission chez les Iroquois, je le ferai bien volontiers

contre toute la repugnance que j'en ressens, n'ayant souhaite jus-

qu'a aujourd'hui rien de plus sinon que tout ce qui s'y est passe

ne fut connu que de celui a la gloire duquel doivent tendre toutes

nos actions, et voila la raison pourquoi nos messieurs qui ont ete

employes a cette oeuvre se sont toujours tenus dans un grand

silence; d'ou vient que M. I'abbe de Fenelon ayant ete interroge

par Mgr, de Pestree, notre eveque, de ce qu'on pourrait mettre en

la relation touchant la mission de Kente, il lui fit reponse que la

plus grande grace qu'il nous pouvait faire etait de ne point faire

parler de nous.

Ce fut I'annee 1668 qu'on nous donna mission pour partir pour

les Iroquois et le lieu principal de notre mission nous fut assigne

a Kente parceque cette meme annee, plusieurs personnes de ce

village etaient venues au Montreal et nous avaient demande posi-

tivement pour les aller instruire dans leur pays, leur ambassade se

fit au mois de juin, mais comme nous attendions cette annee la de

France un superieur, nos messieurs trouverent a propos qu'on les

priat de revenir, ne jugeant pas qu'on dut entreprendre une affaire

de cette importance sans attendre son avis
;
pour ne rien faire la-

dedans que suivant ses ordres. Au mois de septembre. le chef de

ce village ne manqua pas de se rendre au temps qu'on lui avait

prescrit afin de tacher d'avoir et de conduire des missionnaires en

son pays, alors M. de Ouelus etant venu pour Superieur de cette

communaute on lui demanda et il donna tres volontiers son agre-
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ment pour cette mission, ensuite de quoi, on alia pour ce sujet

trouver Mgr. I'Eveque, lequel nous appuya de sa mission, quand a

M. le Gouverneur et monsieur I'lntendant de ce pays, on n'eut pas

de peine a avoir leur consentement, vu qu'ils avaient d'abord jete

les yeux sur nous pour cette entreprise. Ces demarches absolu-

ment necessaires etant faites, nous partimes sans tarder parceque

nous etions deja bien avances dans I'automne ; enfin nous embar-

quames a Lachine pour Kente le 2 octobre, accompagne de deux

sauvages du village ou nous allions, apres avoir deja avance notre

route et surmonte les difficultes qui sont entre le lac St. Louis et

celui de St. Francjois, lesquels consistent en quelques portages et

trainages de canot, nous aperqumes de la fumee dans une des ances

du lac St. Frangois, nos Iroquois crurent d'abord que c'etaient de

leurs gens qui etaient sur ce lac, c'est pourquoi ils allerent au feu,

mais nous fumes bien surpris, car nous trouvames deux pauvres

sauvagesses toutes decharnees qui se retiraient aux habitations

franqaises pour se delivrer de I'esclavage ou elles etaient depuis

quelques annees ; il y avait quarante jours qu'elles etaient parties

du village Onneiou ou elles etaient esclaves et n'avaient vecu

pendant tout ce temps-la que d'ecureuils qu'un enfant age de dix a

douze ans tuait avec des fleches que lui avaient fait ces pauvres

femmes abandonnees. Nous leur fimes present a notrc arrivee de

quelques biscuits qu'elles jetterent incontinent dans un peu d'eau

pour les amollir et pouvoir plus tot apaiser leur faim, leur canot

etait si petit qu'a peine pouvait-on etre dedans sans tourner ; nos

deux sauvages deliberant ensemble ce qu'ils avaient a faire se

resolurent de mener chez eux ces deux pauvres victimes avec cet

enfant et comme elles craignaient qu'on ne les brulat, car c'est la

le chatiment ordinaire des esclaves fugitifs parmi les sauvages,

elles commencerent a s'attrister, alors je tachai de parler aux sauva-

vages et de les obliger de laisser aller ces femmes qui dans

peu seraient chez les Franc^ais, je leur disais que s'ils les emme-
naient M. le Gouverneur venant a le savoir serait convaincu qu'il

n'y avait encore rien d'assure pour la paix puisqu'un des points

des articles de paix etaient de rendre les prisonniers, toutes ces

menaces ne purent rien sur leur esprit, ils nous disaint pour

raison que la vie de ces femmes etait considerable, que si. les

sauvages du village ou elles s'etaient sauvees venaient a les rencon-

trer ils leur casseraient la tete. Ensuite nous marchames quatre

journees par les plus difficiles rapides qu'il y a sur cette route;

apres cela un de nos sauvages qui portait un petit baril d'eau-de-

vie dans son pays en but et partant il s'enivra, puisqu'ils ne boi-

vent pas autrement ni pour autre sujet, a moins qu'on ne les em-
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peche par force; or comme ces gens sont terribles dans leur

ivresse, nos prisonnieres crurent que c'etait fait d'elles parceque

pour I'ordinaire nos sauvages s'enivrent pour faire leurs mauvais

coups. Get Iroquois ayant passe dans cet exces, il entra dans un

etat furieux et inaccessible et pour lors il se mit a poursuivre une

de ces femmes, celle ci epouvantee s'enfuit dans le bois, aimant

mieux perir par la faim que par la hache de son ennemi. Le len-

demain, ce brutal surpris de sa proie echappee I'alla chercher

dans le bois en vain, voyant enfin que le temps nous pressait de

nous rendre a son village et que nous avions deja eu de la neige,

il se resolut de la laisser en ce lieu la ave- '^on enfant et afin de

la faire mourir de faim, ils voulurent rompre leur petit canot a

cause que ce petit endroit etait une isle au milieu du fleuve St.

Laurent; neanmoins a force de prieres, ils leur laisserent a nos

instances ce seul moyen de salut: apres notre depart et que la

sauvagesse fut un peu rassuree, elle sortit de sa cache et trouvant

alors son canot que nous lui avions fait laisser, elle s'embarqua

dedans avec son petit garqon et vint heureusement au Montreal,

fancien asyle des malheureux fugitifs
;
quant a nous ayant em-

mene I'autre sauvagesse 5 ou 6 jours au dessus de cet isle sans

jamais avoir pu obtenir sa liberte, a la fin ayant trouvee des Hurons

qui s'en allaient en traite au Montreal, les sauvages reflechirent

sur ce que je leur avals dit que M. de Gourcelle, qu'ils apprehen-

daient extraordinairement, trouverait mauvais leur

lorsqu'il le saurait, cette reflection leur fit remettre I'autre femme
entre les mains de ces Hurons pour la ramener au Montreal, ce

qu'ils firent fidelement comme nous I'apprimes I'annee d'apres, on

nous sumes aussi ce qui etait arrive a cette autre pauvre femme et

il son petit enfant ; a la fin a force de nager, le jour de la fete de

St. Simon et de St. Jude, nous arrivames a Kente ou nous serions

arrives la veille si ce n'avait ete la rencontre de quelques sauvages

qui ravis d'apprendre que nous etions a Kente pour y demeurer

nous firent present de la moitie d'un orignal ; au reste ce meme
soir, apres avoir retrouve les hommes qui nous avaient fait ce pre-

sent etant tous pres des cabanes, nous aperqumes au milieu d'une

belle riviere ou nous etions entres ce jour-la pour accourcir notre

chemin, un animal qu'ici Ton nomme Scononton et qu'en France

on appelle chevreuil, ce qui nous donna le plaisir d'une chasse

agreable surtout a cause de sa beaute et gentillesse qui surpasse

de beaucoup ce que nous voyons en ceux de France; son gout

aussi est bien meilleur et surpasse toutes les venaisons de la Nou-
velle France. Etant arrive a Kente, nous y fumes regales autant

bien qu'il fut possible aux sauvages du lieu, il est vrai que le fes-
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tin ne fut que de quelques citrouilles fricassees avec de la graisse

et que nous trouvames bonnes ; aussi sont-elles excellentes en ce

pays et ne peuvent entrer en comparaison avec celles de I'Europe,

meme on peut dire que c'est leur faire tort que de leur donner le

nom de citrouilles ; il y en a d'une tres-grande quantite de figures,

et aucune n'a quasi rapport avec celles de France, meme il y en a

de si dures qu'il faut avoir des baches lorsqu'elles ne sont pas

cuites et qu'on les veut ouvrir, toutes ont des noms dif ferents. Uh
pauvre bomme, n'ayant rien de quoi nous donner, fut tout le long

du jour a la pecbe afin de nous attraper quelque chose, et n'attra-

pant qu'un petit brocbeton nous le presenta tout deconforte et con-

fus de n'avoir que cela a nous donner : il n'y a rien qui soit plus

capable de mortifier un Iroquois que quand il voit arriver quelque

etranger dans son pays et qu'il n'a rien de quoi leur presenter, ils

sont fort bospitaliers et vont tres-souvent convier ceux qui arri-

vent a leur nation de venir loger chez eux. II est vrai que depuis

qu'ils hantent les Europeens ils commencent a se comporter d'une

autre faqon. Mais voyant que les Anglais et Flamands leur ven-

dent tout jusqu'a un bomme, ils les aiment moins que les Franqais

qui ordinairement leur font present de pain et autres petites choses

quand ils vont chez eux. On ne peut pas etre requ avec plus d'ami-

tie que nous recumes ces barbares, chacun fit ce qu'il put, jusqu'a

une bonne vieille qui par grand regale, jetta un peu de sel dans

une sagamite ou bouillie au bled-d'Inde qu'elle nous faisait. Apres

avoir un peu respire I'air de ce pays, nous deliberames, M. de

Fenelon et moi, ce que nous avions a faire sur le sujet de la reli-

gion, nous convinmes pour cela de nous adresser au chef du villa-

ge appele Rohiario, lequel nous avait oblige d'aller en son pays

ensuite de quoi nous lui allames qu'il savait assez qu'il nous

etait venu chercher afin de les instruire, que nous n'etions venu
que pour cela, qu'il commencerait a nous aider dans ce dessein,

qu'il avertit dans son village un chacun d'envoyer ses enfants

dans notre cabane afin d'etre enseignes, ce qu'ayant reussi comme
nous I'avions desire, quelque temps apres, nous priames le meme
sauvage de trouver bon et de faire agreer a sa nation que nous
baptisassions leurs enfants ; a cela ce vieillard repondit : "On dit

que le lavement d'eau (c'est ainsi qu'ils appellent le bapteme) fait

mourir les enfants; si tu baptises et qu'ils meurent on dira que tu

est un Andastogueronon, (qui sont leurs ennemis,) lequel est venu

dans notre village pour nous detruire." Ne crains rien, repondis-

je, ce sont des mal avises qui ont dit que le bapteme tuait les

enfants, car nous autres Frangais nous sommes tous baptises et

sans cela, nous n'irions pas au ciel, et pourtant tu sais bien que
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nous sommes en grande nombre ! Alors il nous dit :
:' Pais commc

tu voudras, tu es le maitre." Nous assignames done le jour que

nous devious conferer ce grand sacrement ou plusieurs adultes se

trouverent et nous baptisames environ 50 petits enfants dont la

fille du Roharia, qui est une qui fut la premiere et s'appela Marie,

mettant ainsi nos premiers sous la protection de la Sainte Vierge;

ce qui est a remarquer c'est que n'etant mort aucun de ces 50 pre-

miers baptises, ils n'ont plus eu de peine contre le saint Bapteme,

encore qu'il soit mort depuis plusieurs autres enfants apres le saint

Bapteme. Le printemps en 1669 M. de Fenelon etant descendu au

Montreal pour la consultation des difficultes qu'il eut dans le

voyage, ou il traina lui-meme son canot tant qu'en mor;tant qu'en

descendant au milieu des plus furieux rapides, il baptisa un enfant

qui mourut tout apres ce qui le rejouit beaucoup au milieu de

ses peines qui sont si grandes qu'on ne serait pas cru si on

osait les rapporter, puisque en quantite d'endroits et tres souvent

Ton monte des eaux plus impetueuses que la descente d'un mou-
lin, y etant parfois jusque sous les esselles, marchant nu-pieds sur

des pierres fort coupantes dont la plupart de ces eaux sont parees.

M. de Fenelon, revenant du Montreal, emmena avec lui un autre

missionnaire qui fut M. d'Urfe ensuite etant arrive, il s'en alia

hiverner dans le village de Gandatsetiagon, peuple de Sinnontou-

ans detaches, lesquels etaient venus a la cote du Nord dont nous

avons le soin ; ces gens nous ayant demandes pour les aller in-

struire furent ravis quand on leur accorda cette grace sitot apres

I'avoir demandee, quant a nous, ayant ete obliges d'aller avec les

sauvages dans les bois pour nous tirer de la necessite des vivres dans

laquelle nous etions a cause que notre etablissement etait nou-

veau, je tombai par une providence singuliere dans le chemin de
quelques sauvages qui etaient passes il y a deja un peu de temps,

mais nous fumes un soir surpris, nous voyant arrive dans un lieu

ou il y avait de la fumee, c'etaient les memes sauvages sur la piste

desquels nous marchions parmi les neiges ; approchant de plus

pres, nous vimes quelques branches d'arbre de desquelles

sortait un peu de fumee ; c'etait une pauvre Iroquoise laquelle

avait accouche de deux enfants lesquels etaient caches sous ce

mechant cabannage avec quelques autres ; alors son mari en

s'eveillant me dit :

" Viens voir, robe noire, elle a accouche de trois

enfants." Ces pauyres gens etaient reduits dans la derniere neces-

site, car ils n'avaient aucunes vivres et ils ne subsistaient que par
le moyen de quelques pores-epics qu'ils tuaient et qu'ils mangeaient,

tout n'etait pas capable de rassassier deux quoiqu'ils fussent plus

de neuf ou dix. Voyant cette pauvre femme, j'en fus d'autant plus
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touche que je ne pouvais lui porter aucun secours, car nous etions

pour le moins aussi depourvus qu'eux, je lui demandai si ses

cnfants etaient en bonne sante, le mari repondit qu'un des deux

mourrait bientot, la femme les demaillota tous deux devant moi,

et je vis qu'ils etaient a demi geles et par dessus cela, il y en avait

eu qui avait la fievre et etait moribond. Je pris de la occasion de

leur parler de notre religion en leur disant "que j'etais bien fache

que ces deux enfants allassent mourir sans etre baptises et qu'ils

n'iraient jamais au ciel sans cela;" apres quoi je leur expli juai

ces choses plus en detail jusqu'a ce que le mari m'interrompant

me dit: "Courage, baptise les tous deux, mon frere, cela est

tacheux de point aller au ciel." Ce consentement donne je les bap-

tiai tous deux et peu apres bon nombre de ces nouveaux Chre-

tiens alia jouir de la gloire ce meme hiver, qui fut en 1670;

depuis ceia, il arriva a M. Durfe une chose qui lui pensa etre

funeste et que je veux remarquer : apres avoir dit la sainte Messe,

il alia faire son action de grace dans le bois, mais il s'y enfonqa si

avant qu'il s'y egara et ne pouvait revenir, il passa le jour et la

nuit a chercher son chemin sans le pouvoir trouver et apres enfin

ii fut oblige de se reposer ce qu'il fit dans une attrape a loup qu'un

sauvage avait fait, il y avait deja quelque temps; le lendemain au

milieu de la sollicitude ou le mettait son egarement, il eut recours

a feu M. Oilier auquel s'etant recommande, il poursuivit de mar-

cher et alors il alia droit au village, pour cela, il croyait devoir

beaucoup a sa protection; pendant son absence, les sauvages

avaient couru de toutes parts pour le chercher, etant de retour,

ils firent un festin pour remercier I'Esprit de ce qu'il n'etait pas

mort dans le bois, il dit que pendant sa marche, il s'etait substante

de ces mechants champignons qui viennent autour du pied des

arbres et il assura qu'il les trouva fort bons, tant il est vrai que

I'appetit donne bon gout aux choses qui sont les plus mauvaises.

En 1671, le meme missionnaire pensa perir dans une autre disgrace

qui . fut que venant au Montreal son canot tourna sous voile d'un

gros vent-arriere, au milieu du fleuve, mais quasi par bonheur encore

qu'il ne sut point nager, Dieu le preserva d'autant qu'il le tint si

bien au canot qu'on eut loisir de le secourir encore qu'on fut loin

de lui. Cette derniere annee, M. d'Urfe ayant fait sejour a un vil-

lage de notre mission nomme Ganeraske, il prit la resolution d'aller

visiter quelques sauvages etablis a cinq lieues de la. pour voir s'il

n'y aurait pas quelque chose a faire pour la religion. Le lendemain

de son arrivee, une pauvre Iroquoise se trouva en mal d'enfant, or

comme ces pauvres sauvagesses sont extremement honteuses

quand elles sont dans cet etat lorsqu'il y a des etrangers, cette
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pauvre femme se resolut sans en rien dire d'aller dehors sur les

neiges pour enfanter, quoique dans la plus grande rigueur de

I'hiver. En ef fet peu de temps apres, on entendit crier I'enfant, les

femmes de cette cabane toutes surprises y accoururent pour pren-

dre cet enfant et secourir la mere. M. d'Urfe, voyant que cette honte

avait produit un si facheux ef fet, partit au plus vite pour retourner

a Ganeraske, et laisser la cabane libre, mais le troisieme jour, il

resolut de venir a cette meme cabane avec quelques Franqais

parceque sa chapelle y etait restee, y etant de retour, il trouva cette

accouchee bien mal, les sauvagesses, lui dirent que depuis son

depart, elle avait eu encore un autre enfant et qu'elle perdait tout

son sang ; trois quarts d'heure apres, la malade criait a .haute voix

a quelqu'une de ses compagnes ;' donne moi de I'eau" et elle mou-
rut au meme instant, aussitot apres, celles qui I'assistaient la pous-

serent dans un coin de la cabane comme une buche et jetterent

aupres d'elle ses deux enfants, tons vivants qu'ils etaient, pour

etre des le lendemain enterres avec leur mere; d'Urfe qui etait

assez proche pour entendre, mais non pas en commodite de voir ce

qui se passait, demanda ce que c'etait et pourquoi on remuait tout,

les sauvages lui dirent: "C'est que cette femme est morte ;" alors

M. d'Urfe ayant vu de ses yeux la perte de la mere, il voulut

garantir les deux enfants par le bapteme, ce qu'il fit incontinent et

fort a propos, car il y en eut un qui mourut la meme nuit, I'autre

se portant tres-bien, le lendemain un sauvage le prit pour I'enter-

rer tout vivant avec sa mere, a quoi M. d'Urfe lui dit :
" Est-ce la

votre maniere d'agir, a quoi pensez-vous ?" Un d'eux lui repartit

:

" Que veux-tu que nous en fassions, qui le nourrira ?" " Ne trou-

verait-on pas une sauvagesse qui I'allaitera," lu irepliqua M. d'Urfe.
" Non," lui repartit le sauvage. M. d'Urfe, voyant ces choses,

demanda la vie de I'enfant auquel il fit prendre quelques jus de
raisin et quelque sirop de sucre, de quoi il laissa une petite provi-

sion afin d'assister cet orphelin pendant qu'il irait a Kente, eloigne

de 12 grandes lieues, chercher une nourrice, mais il le fit en vain,

car les sauvagesses par une superstition etrange ne voudraient pas
pour quoique ce soit au monde allaiter un enfant d'une decedee.

Ce missionnaire revenant voir son orphelin, il le trouva mort au
monde et vivant a I'eternite, apres avoir regu de ces jus et sirop

plusieurs jours. Voila la misere dans laquelle sont reduits ces pau-

vres sauvages. ce qui ne s'etend pas seulement sur les femmes qui

sont enceintes dont il en meurt une grande quantite faute d'avoir

de quoi se soulager dans leurs couches, mais aussi sur tons les

malades car ils n'ont aucuns rafraichisement et un pauvre

malade dans ces nations est ravi de la visite d'un missionnaire.
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esperant qu'apres I'instruction qu'il lui va faire, il lui fera present

d'une prune, de 2 ou 3 grains de raisin, oti d'un petit morceau de

Sucre gros comme une noix.

Nous avons eu de temps en temps des adultes que Dieu a telle-

rnent touches dans leurs maladies, qu'apres avoir re(;u le Bapteme,

ils sont morts entre nos mains avec d'admirables sentiments de

douleurs pour leurs peches passes. Ou il est a remarquer que les

sauvages n'ayant pas regu comme nous cette grande grace de

I'education chretienne, ils ne sont pas en recompense punis comme
nous a la mort de ce grand endurcissement qui se trouve ordinai-

rement en nous pour lors, quand nous avons mal vecu ; au con-

traire, d'abord que les gens sont abattus du mal et par ce moyen
plus en etat de reflechir sur le peu qu'est cette vie et sur la gran-

deur de celui qui est aussi le maitre de nos jours, si la providence

dans ce temps le met entre les mains d'un missionnaire, commu-
nement il meurt dans les apparences d'un grand regret de tout le

passe. II faut que je rapporte un exemple qui est arrive cette annee

sur ce sujet, aussi bien y a-t-il quelque chose d'extraordinaire qui

merite bien d'etre mis au jour. Un sauvage un peu eloigne de nous

et qui ne souciait guere d'en approcher parcequ'il ne faisait pas

grand estime de la religion, fut saisi cet hiver d'une maladie languis-

sante et a la fin I'a conduit au tombeau ; longtemps avant son deces,

il reva dans son son sommeil qu'il voyait une belle grande maison a

Kente toute remplie de missionnaires et qu'un jeune d'entre eux

le baptisait ce qui I'empechait d'aller bruler en un feu et le mettait

en etat d'aller au ciel ; aussitot qu'il fut reveille, il envoya a Kente

chercher un pretre par sa femme pour le baptiser. M. d'Urfe ayant

vu cette femme alia voir ce que c'etait, le malade lui ayant dit la

chose comme je viens de rapporter, il se mit a I'instruire fortement,

ce que le malade ecoutait avec une grande attention ; apres cela,

M. d'Urfe me vint trouver et j'y allais a mon tour, pres de trois mois

durant, nous lui fimes successivement tons deux nos visites, tou-

jours ce malade nous ecoutait avec des oreilles si avides que nous

etions extremement touches en I'instruisant, ce n'etaient que des

I egrets du peche, des deplaisirs d'avoir offense Dieu et des soupirs

pour son service, incessamment il nous demandait le bapteme afin

d'etre en etat d'aller voir son Createur, mais toujours nous diffe-

rions de lui conferer ce sacrement, soit a cause des avantages que

le malade tirait de ses fervents desirs pour la preparation a rece-

voir ce secrement ; enf in apres beaucoup d'importunites sur le

meme sujet, nous lui avons accorde ses souhaits lorsque nous

avons vu qu'il etait temps de le faire, et depuis avoir ete lave de

cette eau salutaire, ayant edifie un chacun de ceux qui le voyaient
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pratiquer tant de beaux actes de vertu, il est mort pour vivre plus

heureux, allant au lieu des soupirs des derniers temps de sa vie,

de pareilles bonnes oeuvres font la seule consolation des mission-

naires parmi toutes les peines qui se rencontrent dans I'instruction

de ces pauvres abandonnes, je les appelle ainsi meme a I'egard de

leurs ames, car bien souvent ils n'ont pas pour le spirltuel tout le

secours qui leur serait necessaire : operaravy pauci missi vero

multa ? Nous avons trois villages dans cette etendue de notre mission

sans compter les cabanes ecartees. II n'y a pas un de ces villages

ou il n'y eut pour employer un bon missionnaire. Nos principales

occupations sont aupres des malades ou aupres des enfants qui

ecoutent volontiers les instructions qu'on leur fait et meme prient

bien Dieu en leur langue et se croient bien recompenses si apres

leur instruction le missionnaire leur fait present d'un pruneau ou

d'un grain de raisin, ou quelqu'autre semblable rafraichissemenr,

ce qui nous sert comme les Agnus et les images servent en France

a ceux qui y font le catechisme. Les peres et les meres n'ont

aucune opposition a ce qu'on instruise leurr. enfants; au contraire,

ils en sont vains, et en prient meme souvent les missionnaires. Je

suis oblige de rendre ce temoignage a la verite, que les sauvages

tous barbares qu'ils soient et sans les lumieres de I'evangile ne

commettent point tant de peches que la plupart des Chretiens.

Voila un petit crayon de tout ce qui s'est passe dans notre mis-

sion autant que la memoire me I'a pu fournir, car jamais je ne me
suis applique a en faire aucune remarque, sachant bien que Dieu

est une grande lumiere et que quand il veut qu'on connaisse les

choses qui regardent sa gloire, il ferait plutot parler les arbres et

les pierres. Je ne suis pas fort attache a decrire les petites peines

qu'ont pu ressentir les missionnaires de Kente, ni les privations

dans lesquelles ils se sont trouves tres frequemment depuis le

temps que cette oeuvre est entreprise. Ce que je puis ajouter a la

lettre de M. Trouve est que les missionnaires de Kente souffriront

beaucoup moins a I'avenir que par le passe, d'autant que Messieurs

du Seminaire de St. Sulpice ont fourni le lieu de bestiaux, cochons

et volailles et que messieurs les missionnaires ont transferes avec

beaucoup de peine
; que si le roi fait faire un jour quclque entre-

prise sur le lac Nontario comme le lieu semble I'exiger pour tenir

les Iroquois dans la derniere soumission et avoir toutes leurs pelle-

teries qu'ils viennent faire sur nos terres et qu'ils portent apres

aux etrangers, ceux qui seront commandes pour cette execution et

etabHssement pourront recevoir de grands secours spirituels et

temporels tout a la fois de Kente, par les moyens des travaux et

depenses que font Messieurs du Seminaire de St. Sulpice en ce
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lieu; je ne nomme pas en cette histoire ceux de ce seminaire qui

font les depenses du Montreal et de Kente, quoique grandes et

considerables, parceque je ne I'ose pas faire
;
que si ceux qui liront

ceci le trouvent a redire qu'ils trouvent bon que je mc soumette a

leur condamnation et que je n'encours point la disgrace de ces

Messieurs qui auraient bientot retire leur nom si je le voulais

mettre sur le papier.

Ayant conclu cette relation on m'a fait voir la lettre qui suit,

elle est ecrite par M. de Courcelle et est adressee a M. /^ cure du

Montreal; j'ai estime a propos d'en mettre la copie ci-apres afin

d'en sceller cette histoire, parceque j'ai cru ne pouvoir donner

plus de poids et d'autorite aux verites qui y sont renfermees qu'en

usant d'une aussi digne main que la sienne pour faire connaitre

quels sont ceux dont j'ai entrepris de parler.

De Quebec ce 25 septembre 1672.

" Monsieur le comte de Frontenac etant arrive, que le roi a
" pourvu de ce gouvernement pour me venir relever, ayant eu mon
'" conge de la cour pour m'en retourner, je me prepare a partir et

" devant m'embarquer je suis bien aise de vous ecrire celle-ci tant

" pour I'inclination que j'ai pour vous que pour tous vos messieurs,

"a cause de la fidelite au service du roi que j'ai toujours reconnu
" en vous pour vous en temoigner ma reconnaissance.

" Je vous prie aussi de faire connaitre a tous nos habitants que
" je leur rends la justice qui leur est due, reconnaissant qu'ils

" ont toujours ete prets et des premiers, quand il s'est agi du ser-

" vice de Sa Majeste, et qu'ils aient a continuer comme ils ont
"' commence, je temoignerai a Messieurs les ministres quand I'oc-

" casion s'en presentera que Sa Majeste a dans notre quartier de
" veritables et fideles sujets.

" Et comme je ne doute pas que des gens qui obeissent bien a

"leur prince ainsi qu'ils le doivent, ne soient des chretiens dont
" les prieres sont bien agreables a Dieu, conviez-les, s'il vous plait,

" a le prier pour mon heureux retour en France, je demande cette
' meme grace a tous vos messieurs que je crois qu'ils ne me refu-
' seront pas, et a vous particulierement, de qui j'espere toute

"assistance par vos bons suffrages, sur lesquels, je vous assure, je

" fonde mes meilleures esperances, en vous disant adieu, je vous
" prie de croire que je serai toujours de coeur et d'af fction, etc.

Monsieur.

Monsieur Perot, Cure du Montreal.

Par M. DE CouRCELLES.

FIN DE l'abrege de ea mission de kente.






